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Cedric Jamar

Psychologue et psychothérapeute, Cedric Jamar développe une consultation 
clinique au sein de la Maison de Santé du Triangle depuis son installation à 
la Rue Lambert Crickx. Une sensibilité à la dimension culturelle oriente en 
grande partie son travail thérapeutique. Animateur de plusieurs groupes de 
paroles, il est également engagé dans une pratique psychothérapeutique pri-
vée, et dans l’éducation au goût et à l’alimentation.

Maison de Santé du Triangle

Installée dans les locaux de l’Université populaire d’Anderlecht, la Maison de Santé du Triangle rassemble une 
équipe pluridisciplinaire (deux médecins, une kiné, une infirmière, une ostéopathe, des accueillant·e·s, une lo-
gopède et un psychologue) qui dispense des soins de proximité, continus, intégrés et accessibles à tous. Elle vise 
une approche globale de la santé dans ses dimensions physiques, psychiques et sociales. Son travail s’inscrit dans 
une approche de promotion de la santé et intègre des soins de prévention, s’appuyant sur une dynamique d’ac-
tion et de participation communautaire, mais également sur un réseau local d’associations, qui renforcent son 
action sur les déterminants non-médicaux de la santé.  Elle partage les valeurs fondamentales de la Fédération 
des Maisons Médicales : solidarité, justice sociale, citoyenneté, respect de l’altérité et autonomie. Son ambition 
est de construire “une société plus solidaire, plus équitable et socialement juste”.
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Quand on m’a proposé de collaborer à ce numéro 
de La Mauvaise Herbe, j’ai accepté sans hésiter. 

Sans trop savoir ce que j’allais bien pouvoir dire, j’ai 
en quelque sorte signé un chèque en blanc avec l’éner-
gie et l’enthousiasme du jeune clinicien, ma pratique 
psychothérapeutique auprès de la Maison de Santé du 
Triangle (voisine et partenaire de l’Université popu-
laire d’Anderlecht) ayant tout juste débuté. Partager 
un numéro avec des signatures aussi prestigieuses que 
celles qui ont été réunies ici est un exercice périlleux, 
à tout le moins intimidant. Enthousiasme, puis per-
plexité : qu’allais-je bien pouvoir écrire, avec quelle 
légitimité ? 

Tiens, et si nous partions de là ? 

Freud, déjà et encore, nous mettait en garde contre 
ce qu’il appelait le narcissisme des petites différences : 
cette idée (corroborée plus tard par Piaget) selon la-
quelle notre point de vue propre prévaut en toute 
circonstance, et que s’il est possible de nous en ex-
traire pour en adopter ponctuellement d’autres, la 
chose n’est ni évidente ni définitivement acquise. Par 
ailleurs, dès lors qu’il y a distinction, séparation, dif-
férenciation : haine et peur émergent. La condition 
subjective – « la condition humaine » – est à ce prix. 
Une méconnaissance de ces phénomènes peut avoir 
des corollaires désastreux. La reconnaissance de leur 
poids est au cœur d’un mécanisme de doute aussi cor-
rosif que nécessaire. Quelle peut encore être la légiti-

mité d’un thérapeute cumulant les attributs (homme, 
blanc, hétéro de surcroît) que nos sociétés ont élevés 
au rang de privilèges, à s’emparer d’un sujet et d’une 
expérience que tout semble séparer de lui, à  l’heure 
où toute différence vis-à-vis d’une norme patriarcale, 
occidentalocentriste et hétérosexiste – moribonde 
voire dépassée à son insu – fait l’objet d’une revendi-
cation identitaire forte, assumée, et légitime celle-là? 
Plus particulièrement ici :  qu’ai-je de commun avec 
les personnes d’origines, de cultures et de langues dif-
férentes des miennes, qui sollicitent ou solliciteront 
mon accompagnement ? À quelles conditions ces pe-
tites et grandes différences peuvent-elles se muer en 
ferments pour que le réflexe narcissique, cet impon-
dérable de l’interaction sociale (et donc du dispositif 
thérapeutique), laisse place à un nécessaire décentre-
ment ? 

***

On connaît la ritournelle : There’s no place like home. 
Rien ne vaut le sentiment d’être chez soi. 

Que faire, si ce n’est fuir, lorsque ce sentiment de lien 
profond se trouve irréductiblement entamé ? C’est 
plus ou moins violemment privés de leurs racines que 
des millions de gens sont jetés sur les routes, au gré de 
vicissitudes géopolitiques ou naturelles. Cet arrache-
ment est déjà en soi et à proprement parler un trauma-
tisme : une profonde souffrance liée à l’éloignement 

Cedric Jamar
Psychologue 

EDITO
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du point d’origine (familial, culturel, géographique, 
etc.) vient se greffer sur celle, naturelle, qui est intrin-
sèque à la condition humaine.

Le déplacement, ensuite, comporte son lot d’épreuves 
et de dangers. Les escales se prolongent parfois plu-
sieurs années ; l’on trouve « refuge » en des campe-
ments de fortune où l’hygiène et la sécurité sont tout 
sauf une garantie. Nouvel environnement, nouvelle 
langue, et toujours, toujours cette image d’objet sur-
numéraire, de celle ou celui on dont ne veut rien sa-
voir – si ce n’est la date de départ. Au traumatisme 
du déracinement s’ajoute ainsi celui de n’être plus 
désiré·e – voulu·e, voire juste accepté·e – où que ce 
soit. Un rejet qui peut aller jusqu’à des manifestations 
de violence active. Traumatisme encore, à la (re)dé-
couverte de ces sensations passées de banales à me-
naçantes, la faim ou le sommeil. Les 
périls se succèdent, se surajoutent, 
s’empilent. Et pour peu qu’on n’en 
dise rien, parce qu’il y a de la peur, 
de la honte, une crainte de ne pas être 
cru·e, parce que « ça ne se fait pas » ou 
parce que les mots manquent, ces ex-
périences peuvent présenter des effets 
symptomatiques inter- voire trans-générationnels.

Mais cela ne s’arrête pas là. Lorsque les sacs sont dépo-
sés, lorsqu’elles voient poindre l’espoir du repos et du 
ré-enracinement, les personnes en exil doivent justifier 
leur arrivée, témoigner de leur déroute. Au non-sens 
du conflit humain ou de la catastrophe « naturelle » 
qu’elles fuient s’articule l’absurdité, éminemment ar-
tificielle, d’une administration peu encline à l’empa-
thie et à l’accueil. Les accords de migration entre pays 
ont tôt fait de laisser place à la frilosité, au rejet, au 
resserrement autour d’entités de plus en plus étroites 
et nombreuses. La Belgique n’est déjà plus assez pe-
tite pour unifier ses habitants – il faut parler des Fla-
mands, des Wallons, des Bruxellois. Colorées par ce 
processus de morcellement identitaire, les politiques 
de l’accueil se muent progressivement en politiques 
de la suspicion.

C’est qu’une place en Europe se mérite ! Pour pré-
tendre à l’asile, il faut remplir certains critères, avoir 
de bonnes raisons. À cette étape du parcours, deux lo-
giques, deux chronologies, deux modes de fonction-
nement s’entrechoquent, et violemment encore. 

D’un côté, un vécu qui se laisse difficilement encercler 
par des signifiants communs, encore moins pronon-
cés dans une langue qui n’est pas la sienne, et a fortiori 
face à un·e fonctionnaire dont la mission semble être 
de déceler l’incohérence, le trou, forcément signes 
de culpabilité et de mensonge. Il y a la fatigue, les 
traumatismes (du déracinement, de l’absence de toute 
personne familière, de la violence intrinsèque à tout 
changement majeur d’environnement) et puis ce 
qu’on pourrait appeler, en paraphrasant D. W. Win-
nicott, les préoccupations matérielles primaires (où 
dormir, comment se nourrir, quelles démarches enta-
mer, etc.), qui ne favorisent en rien une verbalisation 
authentique des raisons de partir. 

De l’autre, la pression certainement sous-estimée 
d’une politique fort éloignée de toute considération 

thérapeutique, voire de vocation so-
ciale au sens large, et dont l’appareil 
de tri s’apparente à la pratique de 
la chasse. L’asile est destiné à celles 
et ceux qui sont en danger dans 
le pays qu’iels fuient, et si l’on s’en 
tient au discours courant, peu de de-
mandeur·euse·s ont le « privilège » 

de l’être vraiment. L’intolérance et la suspicion s’ac-
crochent tant à ce qui sera dit qu’à ce qui restera tu. 
Dans cette affaire, le·a fonctionnaire en place doit se 
faire l’ambassadeur·rice convaincant·e auprès de sa 
hiérarchie, son ministère ; or, pour l’être, iel doit être 
en premier lieu convaincu·e. Comment convaincre 
quelqu’un de suspicieux quand on manque de mots, 
de confiance, et d’un minimum de tranquillité maté-
rielle, voire la peur au ventre, ou juste le ventre vide ? 
Mais, surtout, et plus fondamentalement : pourquoi 
avoir à le faire? 

Tout dire pour éviter une lacune par essence coupable, 
et bien dire (avec les mots qui feront mouche auprès 
du/de la fonctionnaire en service, en dépit de toute 
sensibilité ou de toute pudeur) se font alors des ef-
forts supplémentaires fort coûteux en ressources psy-
chiques. Or, l’une des conditions d’émergence d’un 
discours sincère est certainement la confiance qui lui 
est accordée, au même titre que la sécurité du cadre 
d’écoute, et sa bienveillance (ou, à défaut de celle-ci, 
pourtant de stricte logique humaine, une bienveil-
lante neutralité d’héritage analytique), toutes choses 
faisant régulièrement défaut dans les dispositifs d’exa-
men dont il est question ici. 

EDITO
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Le traitement du dossier d’un·e fugitif·ve qui s’adresse 
à l’administration ad-hoc dépend en grande partie des 
dispositions de la personne qui s’en occupera. L’ap-
proche n’est pas à l’aide ni au soutien, mais se range 
du côté de l’épreuve, de l’obstacle. Naturellement, la 
chaîne de pression remonte bien en amont de l’es-
pace d’entretien qui met face à face la·e fonctionnaire 
du Commissariat Général aux Réfugiés et la·e candi-
dat·e à l’asile. Les directives (officielles et officieuses) 
trahissent un présupposé tenace : la plupart des de-
mandeur·euse·s manipuleraient le récit de leur par-
cours et dissimuleraient des motivations équivoques. 
Se mettant au diapason d’un contexte politique qui 
n’est plus favorable à l’accueil ni à l’humanisme, la 
procédure d’asile finit par relayer la dialectique dé-
complexée des opinions xénophobes, selon laquelle 
les migrant·e·s viendraient tantôt voler notre travail, 
tantôt profiter avec paresse de notre système d’assis-
tance sociale. 

There’s no place like home. La formule résonne à pré-
sent d’une manière bien moins romantique : il n’y a 
plus aucun endroit où je puisse me sentir comme chez 
moi.

***

Dans ce contexte peu réjouissant, quelle peut être 
l’offre des accueillant·e·s, médecins, thérapeutes et 
interprètes confronté·e·s à l’expression d’une plainte, 
fût-elle strictement somatique ou administrative ?

Et encore, face aux vécus traumatiques de l’exil, à 
quoi peuvent être réduites notre légitimité et notre 
expertise de soignant·e·s ? À moins d’avoir partagé 
cette souffrance, de l’avoir vécue dans sa chair, il n’en 
est aucune, si ce n’est celle de l’humilité. Je fais à ce 
titre bien volontiers miens les mots de Winnicott, en 
remerciant mes patient·e·s d’être celleux qui m’en-
seignent, bien plus que tout livre, tout papier, tout 
colloque. 

Ceci dit, ces derniers restent indispensables pour 
nourrir la « boîte à outil » du personnel de soin. Nous 
pourrons prendre la mesure de leur utilité à la lecture 
des articles qui suivent, dus à la plume d’acteur·rice·s 
de terrain et d’académiques qui portent un propos 
à mille lieues des discours courant sur les questions 
d’exil, de migration et de diversité.

De diversité, il sera question non seulement par le 
thème de ce dossier, mais par la forme qu’il revêt plus 
généralement, les témoignages de terrain s’y mêlant 
aux analyses et aux prises de position circonstanciées. 
Cela reste l’ambition de La Mauvaise Herbe : faire 
dialoguer le terrain et le monde académique dans un 
même effort de thématisation, et en faire bénéficier 
un lectorat peu acquis aux codes de l’écriture scien-
tifique. 

Les auteur·e·s qui ont accepté de laisser leur empreinte 
dans ce dossier nous livrent, à leur manière, ce qu’iels 
retiennent de leur expérience de travail en contact 
avec l’exil. Des témoignages riches et personnels, qui 
traduisent une pratique à chaque fois unique, em-
preinte de la singularité d’une rencontre entre deux 
sujets, d’un cadre de travail, d’un symptôme et d’un 
contexte, mais tout à la fois unie à ces autres pratiques 
en ce qu’elle met en jeu et considère le poids de la 
diversité et des identités culturelles dans la fabrique 
des vulnérabilités psychiques.

Loin des clichés et des lieux communs, iels nous 
confrontent à un double constat. Premièrement, la 
grande complexité – qui est aussi une richesse – de la 
question des mouvements humains et de leurs consé-
quences (particulièrement lorsqu’ils sont contraints) 
ne peut se laisser circonscrire par des assertions sen-
tencieuses. Deuxièmement : il est urgent de souligner 
à quel point l’ethnocentrisme du discours institution-
nalisé sur les exilé·e·s (qu’il soit politique, médical, ju-
ridique ou encore médiatique) se charge d’une valeur 
performative, et peut de ce fait comporter des effets 
délétères. 

***

En guise d’introduction au numéro (p. 8-17), Bar-
bara Mourin et Marichela Vargas égrènent les mul-
tiples facteurs qui interviennent dans la fragilisation 
des ressources psychiques de la personne migrante : le 
choc du déracinement et des traumatismes de l’exil, 
le défi des relations interculturelles, enfin la confron-
tation à la précarisation sociale et aux violences ins-
titutionnelles du pays d’accueil, lesquelles induisent 
l’assimilation à soi d’une identité défective – celle 
d’« inutiles au monde » ou de « catégories rebuts ». 
Elles tracent une conception du soin et de l’accueil 
qui pourrait servir de fil rouge à tout ce dossier : « les 
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projets réellement opérants se trouvent à la croisée des 
chemins entre travail social, soutien thérapeutique et 
conscience politique. »

Deux contributions du dossier abordent les questions 
de la naissance, la maternité et la parentalité en si-
tuation migratoire, et envisagent les conditions d’une 
adaptation des dispositifs de soin et de prévention aux 
vulnérabilités spécifiques des mères, pères et bébés de 
l’exil. Marie Rose Moro (p. 18-25) nous offre une 
synthèse de données anthropologiques et cliniques 
pour penser les effets de la diversité culturelle sur la 
parentalité ; elle identifie une série de leviers pour une 
redéfinition des soins entourant la période périnatale, 
en particulier le respect et l’intégration des représen-
tations culturelles des parents au sein du cadre théra-
peutique. Tout en identifiant les désordres psychiques 
susceptibles d’affecter les (futures) mères durant et 
après l’expérience de l’exil, Claire Mestre (p. 32-37) 
insiste sur l’importance d’ajuster le protocole des 
soins à une clinique traumatique complexe, et plaide 
elle aussi pour la réincorporation des savoir-faire 
culturels et familiaux à nos approches de la naissance. 

Audrey Heine (p. 26-31) et Myriam Monheim (p. 
38-45) évoquent les défis particuliers que suppose 
la prise en charge de personnes subissant, en sus des 
discriminations liées à leur origine, d’autres formes 
de violence structurelles (liées à leur genre ou à leur 
orientation sexuelle). La première envisage la com-
plexité des tensions et des ajustements identitaires vé-
cus par les femmes en situation d’exil, et réinscrit les 
déficits de reconnaissance qu’elles endurent dans une 
double territorialité. La seconde retrace son parcours 
professionnel au contact des publics LGBT racisés, 
eux aussi confrontés à des fragilités très spécifiques 
– poids des loyautés communautaires, phénomènes 
d’exclusion sociale, etc. – et dénonce des résistances 
(réticences ?) propres aux institutions de soin et d’ac-
cueil de notre pays. L’une comme l’autre en appellent 
à l’adoption d’une posture intersectionnelle, et disent 
l’urgence de déconstruire ces phénomènes d’inégalités 
et d’exclusions multiples, en consacrant dans le cadre 
du soin un espace-temps où ces violences peuvent être 
dévoilées, reconnues, voire dénoncées. 

Catherine De Geynst (p. 46-50) conçoit l’impact de 
l’exil en termes de déliances : déliance du corps et du 
psychisme, du sujet à son environnement, au groupe 
familial ou encore au corps soignant (cette dernière 

« cassure » s’avérant souvent réciproque). Elle place, 
face à l’expérience de cette rupture, l’idéal d’une re-
liance thérapeutique : un accompagnement basé sur 
la construction d’un lien engagé et authentique avec 
la personne en souffrance.  

Pour refermer un dossier qui paraît dans un contexte 
si particulier, Henrique Cerqueira Passos (p. 51-53) 
ébauche une réflexion sur l’impact que pourrait avoir 
la pandémie sur la santé mentale des migrant·e·s en 
Belgique. Tout en rappelant que le statut socio-juri-
dique vient s’ajouter aux facteurs bien connus (l’âge, 
l’état de santé) par lesquels la maladie discrimine, il 
souligne quelques effets paradoxaux de la crise sani-
taire et nous quitte sur l’espoir qu’elle provoque une 
remise en cause de nos modes de faire et de concevoir 
l’accueil. 

***

La lecture de ces articles me laisse dans son sillage des 
émotions fort peu compatibles. 

Peu de place laissée à l’imagination quant au vécu de 
celles et ceux que les auteur·e·s rencontrent dans leur 
pratique : malgré un usage de l’euphémisme qui les 
honore, les histoires qu’iels relaient laissent peu de 
place au doute. Face aux épreuves du parcours d’ac-
cueil et aux décisions de refus, le désespoir, la colère 
et la tristesse se mêlent à l’incompréhension, tissant 
un (mince) fil d’expérience commune avec les per-
sonnes que nous rencontrons : c’est autour de ce vécu 
conjoint que pourra se structurer un début d’accom-
pagnement thérapeutique.

Colère, tristesse, oui, mais aussi un soubresaut de 
joie : les initiatives existent et font parler d’elles, des 
professionnel·le·s se consacrent à l’accompagnement 
de celles et ceux qui, sous nos latitudes, sont tant des-
tiné·e·s au rejet. 

***

Comment un·e jeune thérapeute peut-il se nourrir 
de ces réflexions, témoignages et impasses qui se font 
autant enseignement qu’appât à la curiosité ? Com-
ment installer et développer une clinique prête non 
seulement à accueillir mais à considérer cette diversité 
culturelle comme un levier de travail thérapeutique ?

EDITO
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Comment inviter, comment honorer la diversité 
culturelle dans les murs d’une maison médicale qui 
choisit de s’implanter dans un environnement socia-
lement défavorisé, et d’assumer sa vocation sociale 
face à un voisinage parfois hostile, souvent réticent1  ?

Au fond, tout projet d’accompagnement s’origine 
dans les besoins auxquels il se frotte. À la Maison 
de Santé du Triangle, en plus des consultations mé-
dicales, kinésithérapiques et ostéopathiques, et du 
travail infirmier, nous proposons une consultation 
psychothérapeutique avec une sensibilité à la diver-
sité culturelle. À l’examen inquisiteur, nous voulons 
opposer la liberté inconditionnelle de la parole. À la 
suspicion envers ce qui est exprimé, nous répondons 
par la confiance. Aux dérobades institutionnelles, 
nous substituons la solidité d’un cadre thérapeutique 
adéquat, conscient de son engagement politique. À la 
répression et à l’isolement, l’accueil et la rencontre. 

Voici les  pistes que je voudrais poursuivre en tant que 
psychothérapeute de la Maison de Santé du Triangle :

Consultation individuelle 

En stricte opposition à l’urgence de la fuite, de l’éva-
sion, de la dissimulation : le temps individuel, un 
espace ouvert, bienveillant et non-jugeant, au sein 
duquel le sujet peut advenir, par la parole. C’est à la 
condition – somme toute bien maigre compte tenu 
des enjeux – d’un lent apprivoisement que ce travail 
d’élaboration peut avoir lieu.

Groupes de parole

Un outil de rencontre, de ressource sociale et de créa-
tion de liens, à destination du public de la Maison de 
Santé et de l’UPA. L’occasion de travailler en collectif 
les difficultés et accrocs d’un quotidien dans lequel la 
dimension de différence culturelle reste fort sensible.

Recherche

Un travail théorique de recherche et d’écriture sur la 
dimension multiculturelle de notre public. L’organi-
sation de conférences et de rencontres inter-institu-
tionnelles. 

Tout ceci ne se concrétisera pas en un jour. Comment 
se sont débrouillé·e·s celles et ceux qui se sont ins-
tallé·e·s durablement en Belgique ? Que peut retirer 
le travail thérapeutique d’une attention portée à la 
diversité culturelle ? Et en retour, comment cette at-
tention portée à la diversité peut-elle s’affiner par les 
apports du travail thérapeutique ? 

J’en parlerai peut-être une prochaine fois.*

1. Les sociologues anglo-saxons ont un terme pour 
désigner ce phénomène : NIMBY, pour not in my 
backyard (pas dans mon arrière-cour). 

* Je tiens à remercier Florence Huybrechts pour sa 
précieuse relecture. 
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Barbara Mourin

Educatrice spécialisée de formation, Barbara Mourin a travaillé pendant 
plus de dix années dans le secteur de l’aide à la jeunesse, avant de s’engager 
dans l’accompagnement des personnes migrantes. Formée à la clinique inter-
culturelle par Marie Rose Moro à l’Université Paris 13 (Diplôme Universi-
taire en psychiatrie transculturelle), elle coordonne depuis 2008 l’asbl Espace 
Sémaphore, au sein de laquelle elle travaille à la fois comme clinicienne et 
comme formatrice.

Marichela Vargas

Docteure en psychologie, Marichela Vargas est l’auteure d’une thèse portant 
sur la trajectoire sociale et la construction identitaire des femmes péruviennes 
ayant migré de la campagne vers les grandes villes au Pérou. Elle collabore aux 
Consultations Psychologiques Spécialisées en Histoires de vie de l’UCLouvain 
(depuis 2002), et est Chargée de cours invitée pour la même institution, dans 
le domaine de la clinique biographique (depuis 2007). En 2011, elle a intégré 
l’équipe de l’asbl Espace Sémaphore en tant que psychologue clinicienne.

Espace Sémaphore

L’asbl Espace Sémaphore, centre de psychologie et de sociologie interculturelle, est composée d’un axe clinique 
(consultation spécialisée en clinique interculturelle), d’un axe transmission et d’un axe recherche :
• Clinique: consultation spécialisée en psychothérapie interculturelle et transculturelle, individuelle, familiale 

ou groupale
• Recherche: production d’études et de recherches exploratoires et publication des résultats de ces recherches
• Transmission: formation aux compétences transculturelles, accompagnement d’équipes et supervisions in-

dividuelles ou d’équipe.
 
Ces axes de travail sont sous-tendus par les valeurs d’égalité, de solidarité et de respect des convictions religieuses 
ou philosophiques et des appartenances culturelles, dans le respect des libertés individuelles et de l’égalité d’accès 
aux droits fondamentaux pour toutes et tous dans un contexte d’altérité.
 
Les actions développées visent, en fonction des publics-cibles, à l’amélioration de la santé mentale dans un 
contexte d’exil ou de migration (axe clinique), à l’amélioration des relations interculturelles et à une meilleure 
compréhension des évolutions de la société, dans un contexte de mobilité humaine croissante (axes recherche et 
formation).
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Qu’est ce que la santé mentale ? Qu’est ce qu’une migration ? Dans quels contextes ces deux notions 
sont-elles amenées à cohabiter, à être portées, incarnées et vécues par des êtres humains ?

et/ou leurs trajets migratoires, et qui sont entretenues 
par les différentes épreuves de non-reconnaissance 1.

Une bonne santé mentale est un trésor dans la vie : 
l’une des meilleures choses dont un être humain 
puisse bénéficier. Mais ce n’est pas un trésor statique 
qu’on garderait comme un bien précieux, immobile. 
Avec une base sûrement solide, la santé mentale est 
dynamique, relative et fluctuante.

Rappelons que le mot santé est issu du latin saluto, 
lequel signifie « garder sain et sauf », « préserver ». Le 
qualificatif mental, du latin mens, mentis (lui-même 
du sanskrit manas), signifie quant à lui « esprit », 
« âme ».

Dans la culture occidentale, on a tendance à penser la 
santé physique et la santé mentale comme deux en-
tités séparées. Cette distinction est due à la tradition 
dualiste propre à notre culture, et donc également à 
la science moderne, qui souscrit à l’idée selon laquelle 
l’univers serait constitué d’un composant matériel et 
d’un pan spirituel. Les définitions actuelles de la santé 
tendent toutefois à ne plus faire l’impasse sur l’arti-
culation entre la dimension psychique et la dimen-
sion physique. Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), la santé est ainsi « un état de complet 

SANTÉ MENTALE ET MIGRATION(S)
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Barbara Mourin et Marichela Vargas
Espace SÉMAPHORE asbl

Cet article n’a pas pour vocation de proposer une 
définition figée de ces termes, ni de circonscrire de 
manière exhaustive les contextes de leurs croisements, 
mais plutôt de partager une réflexion générale, où se 
mêlent constats cliniques et considérations sociales et 
donc nécessairement politiques, sur la prise en compte 
de ces deux dimensions dans l’accueil des personnes 
migrantes et l’impact de cette expérience migratoire 
sur elles-mêmes, leurs proches et leurs descendant·e·s.

Pour aborder ces notions, nous commencerons par en 
proposer des définitions sur lesquelles nous nous en-
tendrons tout au long de cet article, et dont la validité 
ne sera que partiellement transposable dans d’autres 
contextes. Car parler de santé mentale et de migra-
tion(s) suppose d’envisager la manière dont la pre-
mière motive la seconde, ou comment l’enjeu d’éta-
blissement dans un pays tiers se trouve conditionné 
par la reconnaissance d’une atteinte à la santé du/de 
la migrant·e.

Qu’est ce que la santé mentale ?

Il faut sortir de l’ombre de la méconnaissance les pa-
thologies et souffrances des exilés qui sont dues ou exa-
cerbées et compliquées par les violences insupportables 
et diverses qu’ils ont vécues et/ou subies dans leurs pays 
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bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmi-
té » ; elle représente « l’un des droits fondamentaux 
de tout être humain quelles que soient sa race [sic], sa 
religion, ses opinions politiques, sa condition écono-
mique ou sociale ». Quant à la santé mentale, l’OMS 
la définit comme « un état de bien-être dans lequel 
une personne peut se réaliser, surmonter les tensions 
normales de la vie, accomplir un travail productif et 
contribuer à la vie de sa communauté2 ».

Les pays européens (à travers la Conférence ministé-
rielle européenne de l’OMS) distinguent deux aspects 
de la santé mentale : la santé mentale « positive » (au-
tonomie, bien-être et épanouissement personnel), et 
la santé mentale « négative », qui se manifeste quant 
à elle sous deux formes : d’une part la détresse psy-
chologique réactionnelle (induite par des situations 
éprouvantes et des difficultés existentielles), d’autre 
part les troubles mentaux, affections psychiatriques 
de durée variable et plus ou moins sévères et/ou  han-
dicapantes.

En réalité, il n’y a pas de critères objectifs et univer-
sels pour définir la santé mentale. Il n’en existe pas 
non plus de définition complètement satisfaisante. 
Tout essai de définition doit prendre en compte le  
contexte et l’utilité d’une description. Ce qui nous 
intéresse dans ce texte n’est pas tant de réfléchir à une 
liste de critères ni d’établir une normalité statistique, 
que de penser le lien entre la santé mentale et la mi-
gration comme événement et processus de vie.

Une chose est certaine : un « état de complet bien-être 
physique, mental et social » est un idéal hors d’at-
teinte, qui ne concorde pas avec la réalité des parcours 
de vie. Toute existence, au-delà du niveau de santé 
mentale de la personne qui la vit, comporte sa dose de 
vécus douloureux : séparations, échecs, mort d’êtres 
chers, pertes, maladies... La santé mentale nous per-
met de rebondir face aux coups du sort tout en ac-
cueillant des émotions négatives qui correspondent à 
la souffrance. La santé mentale nous permet  d’être 
créatif·ve·s, vivant·e·s et d’avoir des relations saines et 
nourrissantes.

Freud définissait la santé mentale comme la capacité 
d’aimer et de travailler3. Cette définition, sans doute 
très générale, évoque deux dimensions essentielles de 

l’être humain – sa dimension relation-
nelle et sa dimension créative ; elle a 
le mérite de penser le lien irréductible 
entre les ressources psychiques de 
l’individu, voire sa santé mentale, et 
la manière dont celui-ci se débrouille 
dans son existence.  Néanmoins, il est 
essentiel de souligner que ce lien n’est 
pas causal, mais d’interdépendance : 
une bonne santé mentale aide à bien 
construire sa vie, certes ; mais de la 
même manière, une bonne vie aide à 
se constituer une bonne santé men-
tale. Et une bonne vie suppose des 
ressources de différents ordres : psy-
chiques, bien entendu, mais aussi ma-
térielles, sociales, affectives et symbo-
liques. Les ressources psychiques sont 
essentiellement le résultat de facteurs 
biologiques et psychologiques, mais 
se constituent dans des relations in-
tersubjectives, notamment grâce aux 
liens affectifs nourrissants et huma-
nisants, et à l’instauration de repères 
d’existence.

La santé mentale est un attribut de 
l’individu qui se construit tout au 
long de sa vie, même si la période 
de l’enfance joue sans doute un rôle 
majeur. Elle résulte de l’articulation 
d’une série de dimensions : biolo-
gique, psychique, sociale, symbo-
lique... Ces dimensions constitutives 
se construisent dans une histoire individuelle, c’est-
à-dire dans une dimension temporelle, mais aussi 
dans une dimension spatiale. L’histoire individuelle 
fait partie d’une histoire familiale, qui à son tour est 
immergée dans une histoire socio-historique ; à sa-
voir une époque de l’histoire, un ou plusieurs univers 
culturels, une ou plusieurs appartenances sociales. La 
dimension spatiale est consubstantielle à cette dimen-
sion diachronique. Comme on se construit dans la 
durée, on se construit en effet dans l’espace : espace 
physique, espace relationnel, espace symbolique... Ce 
dernier n’est pas un décor ou un lieu de vie extérieur à 
l’individu où son existence se déroulerait, mais un es-
pace intériorisé qui construit ses repères identitaires. 
C’est pourquoi la rupture que suppose la migration 

SANTÉ MENTALE ET MIGRATION(S). DE QUOI PARLE-T-ON?
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Une histoire de vie est faite d’expériences : événe-
ments, processus, relations interpersonnelles. On 
doit toujours considérer que ce n’est pas vraiment 
l’expérience qui compte mais ce que l’on en fait. Il 
n’en reste pas moins que certains événements sont 
traumatiques au-delà des ressources psychiques de la 
personne qui les vit et de sa capacité de résilience, et 
peuvent ébranler sa santé mentale à n’importe quel 
moment de sa vie.

Migration, une réalité plurielle

Avant…
Migrer, partir, s’exiler, fuir, chercher un ailleurs où 
se rencontrer soi… autant de réalités que recouvre le 
terme « migration », préférentiellement choisi lors-
qu’il désigne des colonnes de femmes, hommes et 
enfants qui fuient la violence ou la misère alors qu’il 
désigne un fait inhérent à l’histoire de l’humanité.

Le·a travailleur·euse ou l’étudiant·e qui part à l’étran-
ger, avec un statut solide et éventuellement un revenu 
garanti est lui/elle aussi un·e migrant·e, même si on 
lui réserve généralement le terme « d’expatrié·e ».

Migrant·e est un  terme réservé à celles et ceux qui 
charrient dans leur sillage des représentations teintées 
de misère, d’expériences extrêmes, et dont le parcours 
est semé d’embûches.

En effet, une « migration » n’est pas l’autre. Une per-
sonne qui a un projet professionnel (immigration), 
qui prépare son départ, vivra son installation d’une 
manière bien différente de celle qui, victime des évé-
nements politiques dans son pays, doit fuir du jour 
au lendemain, sans même savoir où la conduira ce 
voyage (exil), ou encore de celle qui vient rejoindre 
son/sa conjoint·e dans le pays d’accueil (regroupe-
ment familial).

L’association Pluriels (Centre de Consultations et 
d’Études Ethnopsychologiques situé à Genève), pro-
pose la définition suivante :

Migration : transplantation d’un ou plusieurs indivi-
dus d’un endroit à un autre, dans le but de séjourner à 
plus ou moins long terme ou de s’établir dans ce der-
nier ; transplantation qui peut aller de la déstabilisa-
tion à la rupture4.

exige des remaniements identitaires et peut induire 
des perturbations psychiques qui affectent la santé 
mentale.

Bien entendu, toutes les sortes de migration qui 
existent ne se valent pas. Comment comparer une 
migration volontaire comportant un projet d’études 
ou un projet professionnel à l’exil forcé par la guerre ? 
Comment comparer une migration qui implique la 
possibilité de s’épanouir loin de son milieu à la mi-
gration qui fait suite au traumatisme extrême du gé-
nocide ?
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Il faut tenir compte de ce qui précède et suit la migra-
tion, c’est à dire les caractéristiques des pays d’origine 
et d’accueil dans leurs dimensions économiques, po-
litiques et sociales.

Une migration, quelle qu’elle soit, implique toujours 
un remaniement, une adaptation des points de repère 
et d’ancrage. Une période de déstabilisation est très 
fréquemment observée.

Une multitude de facteurs peuvent intervenir pour 
moduler, atténuer ou au contraire accentuer les effets 
d’une migration : les ressources de la personne, les 
événements vécus ou non dans le pays d’origine, mais 
également les dimensions objectives (politique d’ac-
cueil des étrangers) et subjectives (préjugés, accep-
tation ou rejet des étrangers, etc.) présentes ou non 
dans la société d’accueil. 

Et après…

Les personnes arrivent sur le ter-
ritoire belge dans un contexte de 
« crise de l’accueil », de l’hospita-
lité, du droit d’asile.

Une étude5 menée par le Ser-
vice de Santé Mentale Ulysse6, à 
Bruxelles, apporte des éléments 
éclairants pour la compréhension 
de l’évolution de ce contexte.

Depuis une trentaine d’années, le droit d’asile nous 
confronte à ce phénomène : il y a toujours plus de de-
mandeur·euse·s, venant de régions instables toujours 
plus nombreuses, pour un taux de reconnaissance 
chaque année moins élevé. 

La question est : quel est l’impact humain de cette 
évolution ? Quelles sont les conditions d’application 
de la politique d’asile, dans les pays d’Europe et donc 
en Belgique, censée être un Etat démocratique exem-
plaire ?

La Belgique est l’un des pays signataires de la conven-
tion de Genève, texte législatif de référence, qui sti-
pule que la qualité de réfugié·e est reconnue à toute 
personne qui éprouve des craintes fondées de persécu-
tion dans son pays d’origine du fait de sa race, sa reli-

gion, sa nationalité, son appartenance à un groupe so-
cial, son identité sexuelle ou ses opinions politiques.

Le constat actuel est celui d’un resserrement des cri-
tères du droit d’asile. Parallèlement, les mentalités 
évoluent dans les pays occidentaux, où l’image du 
réfugié est teintée de pitié et de suspicion.

Elle est très loin l’image du héros qui résiste à l’op-
pression, du dissident politique qui milite au péril de 
sa vie ! Le·a réfugié·e, aujourd’hui, c’est une personne 
dépouillée de tout, sans nom, seule survivante à des 
événements brutaux, et prise dans la tourmente d’une 
violence qui la dépasse et qu’elle n’a pu que subir. 
D’héroïque, elle devient victime. 

Si la victime inspire la pitié, ce changement de statut 
n’a pas pour conséquence l’augmentation de la bien-
veillance à son égard. En effet, la demande d’asile est 

avant tout perçue comme le seul 
moyen de bénéficier du sésame 
d’entrée dans la forteresse Eu-
rope. Dans l’opinion publique, 
le réfugié, celui qui vient d’ail-
leurs, vient grossir les rangs des 
inutiles au monde7, ces hommes 
et femmes laissé·e·s pour compte, 
sans rentabilité dans un monde de 
plus en plus exclusivement utili-
tariste. 

Ce sont des êtres humains qui 
portent cette lourde étiquette. À celle-ci s’ajoute la 
difficulté de l’attente, de l’inactivité forcée, qui la ren-
force sournoisement, et conduit parfois à une appro-
priation de cette identité désignée.

Un sentiment de honte peut dès lors apparaître, un 
méta-sentiment8, résultat de l’amalgame de divers évé-
nements sans lien entre eux, qui finissent par former 
un tout autour duquel s’organise le psychisme des 
individus.

Ces personnes risquent de se trouver exposées à un 
état général de vulnérabilité psychique, c’est-à-dire 
une diminution de la capacité à s’appuyer sur ses 
propres ressources.

SANTÉ MENTALE ET MIGRATION(S). DE QUOI PARLE-T-ON?

Elle est très loin l’image du 
héros qui résiste à l’oppres-
sion, du dissident politique 
qui milite au péril de sa vie ! 
Le·a réfugié·e, aujourd’hui, c’est 
une personne dépouillée de tout, 
sans nom, seule survivante à des 
événements brutaux, et prise dans 
la tourmente d’une violence qui la 
dépasse et qu’elle n’a pu que subir. 
D’héroïque, elle devient victime. 



La Mauvaise Herbe #10  -  Décembre 2020  13

Cette dégradation psychique individuelle apparaît 
dans un contexte social, un discours politique et mé-
diatique qui tendent de plus en plus à représenter les 
populations déshéritées et fragiles comme illégales, et 
responsables de leur sort.

Ces catégories-rebuts9 deviennent 
tout à coup saillantes et indési-
rables ; elles incarnent l’insécurité 
sociale généralisée.

Contexte étrange, qui peut diffi-
cilement contribuer à l’équilibre 
psychique, au sentiment de sécu-
rité et rendre possible l’ancrage 
dans un contexte nouveau.

Quel accompagnement de la restauration de 
la santé mentale, en réponse à quels troubles ?

La clinique transculturelle de l’effroi est à même 
d’éclairer utilement nos conceptions théoriques sur 
le traumatisme psychique. […] La frayeur concerne 
l’ensemble du groupe et pas seulement le sujet qui 
en est affecté, de même qu’elle concerne également 
sa descendance. Elle affecte ainsi les liens familiaux 
et transgénérationnels. Elle réalise ce qu’on pourrait 
appeler une dépossession de soi, traduisant à la fois 
l’hémorragie narcissique, l’attaque des contenants et la 
pénétration au sein du psychisme d’un contenu qui lui 
reste hétérogène, bouleversant le sentiment identitaire. 
Son soin appelle des logiques multiples qui concernent 
le psychisme, le corps et la restructuration des liens fa-
miliaux et sociaux10. 

Une migration, quelle qu’elle soit, implique toujours 
une période de fragilisation, le temps de l’adaptation à 
un contexte nouveau, qui est facilité ou entravé par de 
multiples facteurs, parmi lesquels les ressources (ma-
térielles, sanitaires, symboliques, culturelles, …) de la 
personne, la présence ou non de la communauté, la 
qualité de l’accueil du nouveau territoire d’existence.

Le vécu migratoire plonge les individus dans un uni-
vers de non-sens, les confronte à des situations iné-
dites. 

Le passage d’un monde à l’autre par la migration est 
avant tout un défi pour le migrant, il doit faire l’expé-

rience du non-sens, il doit pouvoir traverser ce non-
sens, au minimum le traverser et survivre, au mieux il 
doit trouver dans cette expérience de soi les forces de la 
créativité pour que les générations qui viennent, après 
la migration, puissent poursuivre un chemin apaisé11. 

Le défi pour la personne migrante 
consisterait dès lors à trouver sa 
place dans ce nouvel environne-
ment, dans lequel les règles, les 
interdits, les habitudes et tous les 
éléments visibles ou tacites qui 
fondent le fonctionnement et les 
interactions sociales au quotidien 
ne sont pas forcément identiques 
à ceux de la société de départ.

Notre travail (mené dans le cadre d’entretiens in-
dividuels de type social ou thérapeutique, ou lors 
d’actions collectives) nous a permis d’identifier des 
difficultés de quatre ordres, largement partagées par 
l’ensemble de notre public :

• Les difficultés liées au déracinement.
• Les traumatismes.
• Les relations interculturelles.
• La précarisation sociale et les violences institu-

tionnelles.

Le déracinement

On se sent comme dessouchés, parfois, même, 
on flotte…12 

Pour illustrer cette douleur de la perte, partielle ou 
totale, de la terre d’origine, nous avons choisi de vous 
présenter la situation d’une femme, d’origine algé-
rienne, que nous avons accompagnée dans l’élabora-
tion de son histoire singulière.

Saïda est une jeune femme originaire d’Afrique du 
Nord, arrivée en Belgique suite à son mariage. Elle 
ne connaissait rien de l’Europe, n’y connaissait per-
sonne, à part son futur époux.

Elle montre ses photos de mariage, elle est superbe, 
et en larmes… Tristesse de quitter les siens, pour un 
avenir qu’on lui certifie meilleur, dans ce pays gris et 
froid, mais où elle sera en sécurité, à tous points de 
vue.

Cette dégradation psychique 
individuelle apparaît dans un 
contexte social, un discours 
politique et médiatique qui 
tendent de plus en plus à 
représenter les populations 
déshéritées et fragiles comme illé-
gales, et responsables de leur sort.
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De son mariage naîtront 3 enfants, mais les violences 
répétées de son époux la conduisent à demander le 
divorce. Au pays, sa famille ignore la situation. Saïda 
va mal, elle perd ses cheveux, et sa peau se couvre 
d’étranges taches blanches – son médecin a diagnos-
tiqué un vitiligo. Cette pathologie devient la préoc-
cupation centrale lors de nos rencontres, qui se dé-
roulent en langue arabe, avec l’aide d’une interprète.

Saïda veut aller mieux, elle veut que son mal ne se 
voie pas, tout comme elle cache son divorce. Elle est 
très anxieuse à l’idée que le vitiligo apparaisse sur son 
visage. Son anxiété ne l’empêche pas d’être très ac-
tive ; elle consulte plusieurs médecins, et lors de nos 
entretiens, parle beaucoup de son déchirement, de 
l’absence de ses proches, et de sa difficulté à concilier 
les deux mondes qui sont les siens, ici, et là-bas. 

C’est autour de sa maladie qu’elle va paradoxalement 
s’apaiser et concilier ses repères, de part et d’autre de 
la méditerranée. Elle retourne régulièrement au pays, 
et lors d’un de ses derniers voyages, elle est allée voir 
une guérisseuse, une femme très érudite, qui lui a ap-
pliqué un traitement qui a bloqué la progression de sa 
maladie. Ce traitement, appliqué sur la peau de Saïda, 
a été accompagné de paroles, cette femme lui ayant 
conseillé de continuer les traitements de la médecine 
occidentale lorsqu’elle retournerait en Belgique. « La 
solution, dit-elle à Saïda, réside dans la combinaison 
des deux traitements. Tu es d’ici et de là-bas ». 

Les taches de vitiligo ne progressent plus. Saïda se 
sent mieux, légitimée dans sa double appartenance, 
et probablement autorisée, par une femme de haute 
valeur au pays, à être, dans sa singularité, dans sa spé-
cificité de femme de là-bas, musulmane, et femme 
d’ici, divorcée.

La migration est une des situations qui confrontent 
les individus projetés dans un univers de non-sens, 
à des situations inédites. Dans le cas de Saïda, notre 
travail a consisté à l’accompagner dans le vécu de cette 
absence, cette disparition du cadre culturel connu, 
rassurant.

Pour mener ce travail à bien, nous nous appuyons, 
entre autres, sur les travaux et l’expérience clinique 
de Marie Rose Moro, qui dirige la consultation trans-
culturelle à l’hôpital Avicenne, à Bobigny (Université 
Paris 13).

La migration, expérience potentiellement trauma-
tique13, est aussi l’occasion, comme nous l’a démon-
tré Saïda, de se forger une identité unique, métissée, 
qui puise dans les ressources de la société d’origine, et 
celles de la société dite d’accueil

Les traumatismes 

Quand  je marche, mes pieds ne touchent plus 
le sol… Je me suis assis au bord de ma vie…

Les personnes que nous recevons dans notre service 
ont parfois vécu des événements extrêmement vio-
lents dans leur pays d’origine : violences organisées, 
génocides, persécutions, etc. D’autres, présentant une 
fragilité psychique initiale, supportent mal l’épreuve 
de la migration.

Dans ces cas, les ressources individuelles ou collec-
tives, apportées entre autres par la culture d’origine, 
ne suffisent plus. La symptomatologie développée est 
complexe, et sa prise en charge délicate. Les proposi-
tions de prise en charge classiques ne sont pas forcé-
ment adaptées à ce type de situations très spécifiques.

La présence d’un état de stress post-traumatique est 
généralement considérée comme le principal, voire 
l’unique signe de souffrance chez les migrant·e·s qui 
ont été exposé·e·s à la violence.
 
Or, comme le souligne Thierry Baubet, le couple 
« trauma – état de stress post-traumatique » est réduc-
teur et ne peut suffire à résumer les problématiques 
en jeu14. 

Afin de proposer une prise en charge réellement 
adaptée à ces situations d’exil, nous faisons encadrer 
notre pratique par des équipes spécialisées, formées de 
longue date aux recherches d’orientation psychody-
namique, sociologique et transculturelle. 

Les relations interculturelles 

Pars loin… mais n’oublie pas d’où tu viens !

Tout·e migrant·e emporte avec lui·elle, dans ses « va-
lises invisibles », une grille de lecture du monde, par-
fois mouvante et métamorphosée, mais toujours pré-
sente. Cette capacité à comprendre et donner du sens 

SANTÉ MENTALE ET MIGRATION(S). DE QUOI PARLE-T-ON?
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au monde est apportée par la culture, au sens anthro-
pologique et sociologique du terme. François Laplan-
tine propose une définition qui insiste à la fois sur le 
caractère collectif et transmissible de la culture15. Elle 
se compose, selon lui, de l’ensemble des comporte-
ments, connaissances, valeurs et savoir-faire propres à 
un groupe humain. Ces caractéristiques sont acquises 
par un apprentissage, et transmissibles à l’ensemble 
de ses membres.

Une immersion dans un contexte culturel nouveau, 
inconnu, brise l’homologie entre ce que Marie Rose 
Moro nomme le monde du dedans et le monde du de-
hors. La culture, portée individuellement et consti-
tutive de la construction psychique de chaque être 
humain, ne permet plus, dans un premier temps, 
d’appréhender ni de donner du sens  au nouveau 
contexte lorsqu’il y a migration. La grille de lecture 
du monde, mouvante et souple, mise à disposition 
par la culture d’origine, reste présente mais est parfois 
en danger d’effacement ou de non contenance.

Dans ce passage d’un monde à l’autre, le·a migrant·e 
est confronté·e à l’expérience du non-sens16. Cette ex-
périence, transformatrice, fait apparaître la nécessi-
té pour les personnes migrantes de mobiliser toutes 
leurs ressources, de développer une certaine créativité 
pour relever ce défi, et ouvrir un chemin apaisé17 pour 
elles-mêmes et leurs descendant·e·s.

La question de l’imprégnation culturelle ne se pose 
évidemment pas exclusivement pour les migrant·e·s. 
Dans le cadre de notre travail, nous sommes atten-
tives avant tout à notre propre lecture du monde, à 
notre perception de l’autre, et à la manière dont celle-
ci s’est construite. Nous faisons appel aux services 
d’interprètes professionnel·le·s, formé·e·s à l’entretien 
psychosocial. Comme le souligne Alice Cherki, la 
langue maternelle est la langue des affects, celle qui 
recueille les premières images sonores, les premières 
traces du langage comme communication18 . Se priver 
du recours à la langue maternelle, c’est courir le risque 
d’entraver l’accès à un contenu inaccessible dans une 
autre langue, comme celle du pays d’accueil.

La précarisation sociale et les violences insti-
tutionnelles

Ici, je ne suis plus personne, je ne suis plus rien, 
juste un dossier, en attente…

Comme nous l’avons signalé précédemment, les re-
cherches menées sur les liens entre migration, bles-
sure psychique et somatisation mettent en avant les 
éléments objectifs (tels que la politique d’accueil des 
étrangers) qui, dans la société d’accueil, sont suscep-
tibles d’influer sur le développement ou non d’une 
souffrance liée à la migration.

L’histoire de Jacqueline illustre ce constat.

Jacqueline est une femme d’une quarantaine d’an-
nées, mère de deux enfants, vivant en Belgique depuis 
8 ans. Son histoire, comme celle de nombreux·ses 
migrant·e·s originaires d’Afrique des Grands Lacs, est 
tumultueuse, et par certains aspects très douloureuse.
 
Les politiques menées dans son pays d’origine à 
l’égard des membres de son ethnie tiennent de la dés-
humanisation : de conflits en massacres, les siens sont 
décrits comme des « sous-humains ». Les événements 
successifs mettant de plus en plus clairement en dan-
ger sa sécurité et sa vie, elle fuit. 

Famille en partie disparue, expérience des camps de 
réfugiés dans les pays voisins du sien, dévalorisation 
sociale, découragement… Enfin, un jour, l’arrivée en 
Europe. Le français n’est pas sa langue d’origine : dans 
l’espoir d’exercer un jour son métier en Belgique, elle 
commence par améliorer sa connaissance de la langue.

Jacqueline est encore profondément marquée par les 
persécutions dont les siens ont été victimes, et doit 
consacrer du temps, de l’énergie à la reconstruction de 
son statut d’être humain, digne de respect.

Obtenir un titre de séjour en Belgique est un parcours 
long et très fragilisant. De nombreux·ses candidat·e·s 
au séjour voient leur parole mise en doute, et peu de 
demandes aboutissent positivement. Jacqueline finit 
toutefois par obtenir son titre de séjour : elle est réfu-
giée reconnue. 
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Commencent alors pour elle les démarches adminis-
tratives, qui s’accompagnent dans son cas d’un senti-
ment d’infantilisation. Cette femme, instruite, uni-
versitaire dans son pays d’origine, est constamment 
aidée dans ses démarches, et se sent privée de sa capa-
cité d’autonomie. Elle se trouve un jour face à un tra-
vailleur social, qui doit déterminer dans quelle « caté-
gorie » la placer pour l’orienter dans ses démarches : 
« Quel article êtes-vous ? ». « Art. 9 ter », « réinser-
tion sociale en Art. 60 » sont autant d’expressions 
banales dans le jargon des travailleur·se·s du social.

Obstacle de la langue, fragilité due aux événements 
vécus dans son pays d’origine, et renforcée par la po-
litique d’asile peu ouverte menée en Belgique… Ces 
éléments et cette petite phrase anodine (réellement 
prononcée de manière bienveillante) vont avoir un 
effet dévastateur sur Jacqueline. 

Il m’a fallu 5 ans pour me relever de cette ren-
contre ! Tu comprends, le français, ce n’est pas 
ma langue, et donc, je traduis littéralement 
ce qu’on me dit. Pour moi, un article, c’est un 
objet que l’on achète dans un magasin ! Alors, 
quand il m’a dit ça, tout est remonté… les hu-
miliations, les morts au pays… je me suis dit, 
alors, ici non plus, je ne suis pas une personne 
humaine !

Au-delà de la douloureuse expérience du parcours ad-
ministratif, l’histoire de Jacqueline illustre également 
la précarisation que vivent certain·e·s migrant·e·s.

L’étude réalisée par Cécile Rugira auprès de l’élite 
exilée originaire d’Afrique centrale met en lumière le 
manque de prise en compte des diplômes et compé-
tences professionnelles de certain·e·s migrant·e·s, et 
les souffrances sociales et psychiques qui peuvent en 
découler19.

Une non conclusion…

Travailler en association est une opportunité d’en-
gagement, de contestation et de résistance face aux 
politiques migratoires belges et européennes. Cette 
opportunité permet d’accéder à une réalité jusqu’alors 
inconnue, et qui fait émerger la conviction qu’il est 
nécessaire de penser à contre-courant : lorsqu’une 
décision politique ne place plus l’humain au premier 

rang des priorités, il faut la combattre.Il semble également 
nécessaire de penser contre nous-mêmes : s’interroger sur 
nos représentations, nos convictions, soumettre nos certi-
tudes aux mêmes débats que celles que nous contestons.

Il est indispensable de sensibiliser les professionnel·le·s du 
social aux enjeux liés aux mouvements migratoires, et plus 
urgent encore de former les futur·e·s professionnel·le·s 
à la diversité culturelle qui constitue notre société au-
jourd’hui, et probablement plus encore celle de demain.

La multiculturalité est un fait dans notre société, et la 
réussite d’une société interculturelle nécessite la mise 
en place d’actions (sous-tendues par des décisions poli-
tiques, qui mettent à disposition des professionnel·le·s les 
moyens nécessaires à la mise en place de ces actions), qui 
permettent d’atteindre ce résultat positif attendu de la 
rencontre entre les personnes, les groupes humains por-
teurs de références culturelles diverses.

Les projets réellement opérants se trouvent à la croisée des 
chemins entre travail social, soutien psychothérapeutique 
et conscience politique.

Il est indispensable de sensibiliser les 
professionnel·le·s du social aux enjeux 
liés aux mouvements migratoires, et 
plus urgent encore de former les fu-
tur·e·s professionnel·le·s à la diversité 
culturelle qui constitue notre société 

aujourd’hui, et probablement plus 
encore celle de demain.
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Être enceinte, s’occuper des bébés, devenir pa-
rents a toujours été, en tout lieu, une activité qui 

mobilise les êtres dans leur intimité mais aussi dans 
leurs appartenances, le couple, la famille, la société. 
S’occuper des bébés varie donc beaucoup d’un pays 
à l’autre, d’une culture à une autre. Dans certains 
endroits, on aime regarder les bébés et leur parler 
mais on les touche peu et les masse peu comme chez 
nous ; dans d’autres, on préfère les porter, les mas-
ser mais en revanche, on les regarde moins et on leur 
parle moins, petits. Il n’y a pas une bonne manière 
de faire et une mauvaise ; les bébés sont bien quand 
leurs parents sont bien et se sentent de bons parents 
dans leur environnement, dans leur culture et à leurs 
yeux. Il est donc important de ne pas « pathologiser » 
ce que l’on ne connaît pas mais au contraire de se fa-
miliariser avec ces différents styles d’interactions pour 
soutenir les parents, d’où qu’ils viennent, dans leurs 
manières de faire et donc d’être de bons parents, à 
leur façon, quand on s’occupe de parents et de bébés 
qui viennent du monde entier comme c’est le cas dans 
nos sociétés européennes cosmopolites. 

Comment comprendre de quelle manière on devient 
parents en situation migratoire ? Un certain nombre 
de recherches aident à penser les effets de la diversité 
culturelle mais aussi de la migration sur les parents ou 
les futurs parents. Une série d’études apportent des 

données de recherches anthropologiques et cliniques 
qui peuvent nous aider au quotidien dans l’accom-
pagnement de ces parents et leurs bébés dans nos 
consultations et dans nos lieux d’accueil1 . 

Quelques données de recherche

Après les travaux anthropologiques importants sur 
les manières de bien s’occuper des bébés de par le 
monde2 et avec les migrations et leurs conséquences 
quant à la transmission des techniques de maternage, 
se sont mis progressivement en place des travaux spé-
cifiques sur les bébés de familles migrantes dans les 
pays d’accueil. L’on distinguera trois séries de travaux 
significatifs concernant le bébé.

Des bébés qui font douter leurs mères et des mères 
en manque de co-mères

On trouve une première série de travaux parmi les-
quels l’enquête précieuse de J. Rabain et W. Worn-
ham3 qui ont analysé les transformations des pra-
tiques de soins aux bébés de mères migrantes venant 
d’Afrique de l’Ouest. Parmi les vingt-six mères mi-
grantes interviewées, approximativement 10% étaient 
soninké, 8% bambara, 3% wolof, 3% toucouleur, 3% 
manding et 1% diola. La technique d’enquête consis-
tait en des observations et des entretiens à domicile. 

CE QUE NOUS APPRENNENT LES BÉBÉS 
POUR LA CLINIQUE TRANSCULTURELLE 

Marie Rose Moro
Université de Paris
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Les auteures, anthropologue et pédiatre, constatent 
d’emblée que la mère migrante est soumise à des exi-
gences contradictoires qui peuvent générer un certain 
nombre d’incertitudes et d’inquiétudes : « la mère est 
mise dans une situation complexe d’avoir à intériori-
ser les valeurs de la société d’accueil en même temps 
qu’elle transmet les valeurs traditionnelles4 ». Parmi 
les femmes interrogées, huit n’effectuent aucun mas-
sage traditionnel. Cependant parmi celles qui le pra-
tiquent, les auteures notent que le massage perd peu 
à peu son caractère ritualisé, étant fait de plus en plus 
dans l’intimité et par la mère seule – traditionnelle-
ment, il est assuré par la grand-mère, la belle-mère ou 
une femme de la famille plus âgée. Elles font l’hypo-
thèse que ces jeunes femmes ont du mal à s’approprier 
une technique dont la mise en œuvre ne leur revient 
pas traditionnellement.  

Toutes les femmes de l’étude portent le bébé au dos 
à la maison, même celles qui, dehors, utilisent le 
matériel de portage occidental (poussette, « kangou-
rou »…). Quinze d’entre elles utilisent ces techniques 
occidentales de portage de manière occasionnelle ou 
systématique à l’extérieur. Porter le bébé au dos dans 

un lieu public peut être considéré comme dangereux 
car cela attire le regard des étranger·ère·s sur l’enfant 
et l’on craint le regard envieux (le « mauvais œil »). 

La quantité de stimulations corporelles reste forte et 
le temps d’exploration des objets, faible. Par exemple, 
pour trois enfants observés de façon plus précise, le 
temps de contact physique avec portage de l’enfant 
correspond à 90% des échanges à six mois. L’on re-
trouve donc la richesse des stimulations motrices 
décrites dans la littérature anthropologique et, on 
l’observe, en partie, en situation migratoire, pour 
celles qui gardent les techniques traditionnelles. Pour 
les autres, l’avance de la marche que l’on observe en 
Afrique –  il n’est pas rare de voir un petit marcher 
vers l’âge de huit mois – n’existe plus ou est moins im-
portante en France. Cette étude va dans le même sens 
que nos observations qui montrent que si certains en-
fants nés dans ces familles africaines ont peu de jouets 
à leur disposition, peu de « doudous », pour autant, 
ils rêvent et ils jouent5 . Ce sont là des modalités dif-
férentes de jeu qu’il importe de ne pas mal interpréter.   

CE QUE NOUS APPRENNENT LES BÉBÉS POUR LA CLINIQUE TRANSCULTURELLE
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Dans l’étude, 69% des femmes allaitent à six mois 
mais le biberon est souvent donné en complément, 
et précocement. Le mode d’allaitement des mères 
africaines diffère de celui des mères occidentales (qui 
font des tétées à la demande et en réponse à toute 
manifestation du bébé) : les tétées sont plus courtes et 
plus fréquentes. Le biberon est cependant utilisé pour 
répondre aux inquiétudes de la mère par rapport à sa 
capacité de prendre soin du bébé sans l’aide de son 
groupe. Il n’y a plus de délégation possible des soins 
du maternage et la mère se retrouve en relation duelle 
avec son bébé, ce qui modifie l’équilibre général des 
échanges et tend souvent à l’inquiéter. Elle préférerait 
être entourée d’autres femmes pour s’occuper de son 
bébé.  

Comment se fait le partage entre la médecine occi-
dentale et la médecine traditionnelle (à travers les in-
formations transmises, les soins prodigués aux enfants 
par les parents, les voisins, les amis, les guérisseurs) ? 
Pour les modes de puériculture, les auteurs constatent 
– ce qui rejoint d’ailleurs notre propre expérience – 
« qu’il n’est guère que les connaissances concernant 
l’emploi du biberon qui soient reconnues comme ac-
quises grâce à l’enseignement de la maternité ou de la 
P.M.I.6». Tout le reste est transmis par les parents, les 
autres femmes de la même langue… quand ils sont 
présents autour de la famille. Hors ce scénario c’est, 
bien souvent, le manque et l’incertitude7 .  

Pour les soins, l’efficacité des hôpitaux et de la Protec-
tion Maternelle et Infantile est en général reconnue. 
Plusieurs attitudes peuvent se rencontrer par rapport 
aux pratiques thérapeutiques traditionnelles : une as-
sociation possible des deux modalités – par exemple, 
les enfants prennent les médicaments et parallèle-
ment, on leur prépare des décoctions de feuilles (ca-
nicen chez les Soninké) qu’on utilise en absorption 
ou en lavage. D’autres fois, il y a une sélection des 
indications – pour un rhume, de la fièvre, de la diar-
rhée, on ira consulter un médecin, pour des pleurs 
répétés ou une agitation nocturne, l’on s’en remet-
tra à la tradition car l’on infère la vision de djinné 
(esprits musulmans) ou de dömm (sorciers anthro-
pophages chez les Wolof )… Parois encore, on assiste 
à une association des schémas d’interprétation –  la 
sorcellerie par exemple, schéma interprétatif tradi-
tionnel souvent évoqué, peut s’ajouter à une autre 
cause : « l’enfant peut, dit-on, attraper banalement 

une maladie comme la rougeole mais, s’il s’y ajoute 
l’action de personnes voulant du mal, la maladie sera 
plus forte8». Le recours au voyage en Afrique pour « 
se soigner » n’est pas exclu quand la thérapeutique 
occidentale ne peut apporter de solutions satisfai-
santes ou quand des interrogations subsistent sur 
l’origine de la maladie. Les auteurs citent enfin un 
travail de Payne qui montre l’importance des hospita-
lisations qui semblent médicalement injustifiées chez 
les migrant·e·s en France. Outre les aspects sociaux, 
les chercheuses proposent une autre hypothèse pour 
rendre compte de l’importance de ces hospitalisations 
: l’hôpital apparaît aux yeux des familles comme un 
équivalent de communauté thérapeutique. Le groupe 
est très important pour soigner. Ainsi, l’adoption du 
système de soins occidental ne paraît pas modifier le 
système d’interprétation traditionnel sous-jacent, « 
qui fait d’elle l’expression d’un désordre atteignant le 
groupe familial tout entier9». 

D’autres chercheuses comme B. Bril et M. Zack 
tentent de mettre en évidence les transformations des 
pratiques de maternage chez des femmes bambara im-
migrées en France à partir d’une série d’interviews des 
mères et d’une étude anthropologique comparative 
(bébés de familles françaises et de familles maliennes 
vivant en France et au Mali)10. Ces chercheuses uti-
lisent le concept de « niche développementale » de 
C. M. Super et S. Harkness11. Ce concept désigne les 
environnements successifs (humains et matériels) qui 
permettent les soins et les apprentissages adaptés à 
chaque enfant dans une culture donnée. Pour Super 
et Harkness, chaque culture façonne des méthodes 
qui permettront à l’enfant d’acquérir les compétences 
intellectuelles et sociales, le savoir, et les savoir-faire 
qu’elle valorise. La niche développementale serait la 
résultante de trois sous-systèmes qui interagissent 
entre eux : l’environnement physique et social dans 
lequel vit l’enfant, les méthodes de puériculture et les 
représentations du développement qu’ont les adultes 
maternants. À partir de l’enregistrement de films vi-
déographiques, elles ont mené une première série de 
cinq observations chez des familles immigrées bam-
bara de la région parisienne. Par rapport aux obser-
vations faites au Mali, elles mettent en évidence des 
différences : une structuration contrastée de l’espace 
– un espace rétréci et une absence de vie communau-
taire rendent la vie familiale et sociale des femmes 
immigrées difficile. La structure familiale nucléaire 
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entraîne une solitude prononcée de la mère qui, par 
ailleurs, doit renoncer à ses activités économiques tra-
ditionnelles en milieu rural. L’apprentissage de la pro-
preté se fait beaucoup plus tard. Au Mali, l’enfant doit 
être propre quand il marche, ici à l’entrée à l’école 
seulement. Le sevrage se fait vers onze mois, donc de 
manière plus précoce qu’au Mali, mais tardivement 
par rapport au modèle français. Par ailleurs, tous les 
enfants font l’expérience du biberon. 

Surtout, ces auteures montrent que les représentations 
traditionnelles de l’enfant et de son développement 
sont mises à mal par la confrontation avec un person-
nel médico-social qui ignore régulièrement ou pire, 
nie ces représentations et méconnaît le plus souvent 
la spécificité des modes de maternage des femmes mi-
grantes. Tant et si bien que « ces jeunes femmes ont 
du mal à reconstituer seules des 
représentations de l’enfant qui 
puissent leur permettre d’effec-
tuer une synthèse entre les deux 
systèmes de pensée »12. 

Avant d’analyser les travaux 
spécifiques d’H. Stork sur la 
comparaison du maternage en 
France, en Inde et au Mali13, il 
est nécessaire d’exposer très succinctement sa grande 
étude de psychologie transculturelle sur les pratiques 
de soins infantiles et les interactions entre la mère et 
son bébé dans le cadre de la famille élargie hindoue 
en Inde du Sud. Sa démarche a été dictée par une 
préoccupation de prévention psychologique précoce. 
Travaillant, en effet, dans une banlieue parisienne, elle 
fut frappée par la morbidité importante de la petite 
enfance et par la massivité des troubles de l’adoles-
cence qu’elle relia à un malaise des sociétés indus-
trialisées et aux aléas de l’élevage des enfants dans ces 
sociétés contemporaines. Elle forma alors l’idée de 
comparer les pratiques de maternage dans différentes 
cultures. Elle rejoint en cela les préoccupations de M. 
Mead14 qui avait « attaqué » la société américaine et 
ses pratiques d’élevage au nom de la comparaison avec 
les données de son étude chez les Manus. Mead repro-
chait au système américain le manque de disponibilité 
paternelle pour l’enfant. Elle voulait montrer que cer-
tains modes d’élevage se trouvaient en porte-à-faux, 
non seulement par rapport aux buts sociaux recher-
chés, mais aussi et surtout, par rapport aux besoins 

des enfants. C’est plutôt cette dernière considération 
qui guide Stork15. Ses observations sont sous-tendues 
par un postulat de base – trame de ses observations : 

[...] les conceptions que les adultes d’une société don-
née se font du développement et de la santé du jeune 
enfant influent sur leur comportement et sur le type de 
soins qu’ils donnent à celui-ci. Les styles d’interactions 
ainsi déterminés, entre les adultes et les jeunes enfants, 
influent sur leur développement et leur socialisation16. 

En Inde du Sud, elle adopta une méthodologie « glo-
bale » étudiant le lien mère-enfant dans son contexte : 
étude des textes anciens, observation directe des inte-
ractions entre une mère et son bébé, enregistrement 
filmique des soins de la petite enfance. 

Avec la même méthode de mi-
cro-analyse, elle compare des 
scènes de toilette du bébé dans 
une famille traditionnelle fran-
çaise, dans une famille soninké 
vivant à Paris et dans une famille 
hindoue en Inde. Elle obtient 
deux différences principales. En 
France, les interactions mère-en-
fant sont plutôt distales, c’est-à-

dire qu’elles s’opèrent par l’intermédiaire de la voix 
et du regard, avec peu de contact corporel direct. En 
Inde, elles sont plutôt proximales, en ce sens qu’elles 
s’effectuent par le toucher et les échanges corporels. 
De plus, la mère migrante soninké stimule son bébé 
en privilégiant massivement la manipulation de l’en-
fant, ce qui procure au bébé une imprégnation ryth-
mique précoce. Elle note aussi la richesse des contacts 
tactiles et corporels pour les mères soninké et leurs bé-
bés. Les mères soninké portent, massent, manipulent, 
stimulent leur bébé sur le plan psychomoteur, ce qui 
est d’une grande importance pour la structuration 
psychique de l’enfant.

Pour notre part, nous avons mené des études cliniques 
sur les mères et les bébés en situation transculturelle 
qui ont montré l’importance de la vulnérabilité dans 
cette période périnatale. Cette fragilité s’exprime aussi 
bien chez la mère que chez l’enfant : dépressions et 
psychoses du post-partum, dysharmonie des interac-
tions mère-enfant, troubles fonctionnels du bébé tels 
que des troubles du sommeil ou de l’alimentation17. 

CE QUE NOUS APPRENNENT LES BÉBÉS POUR LA CLINIQUE TRANSCULTURELLE

Les représentations traditionnelles 
de l’enfant et de son développement 
sont mises à mal par la confrontation 
avec un personnel médico-social qui 
ignore régulièrement ou pire, nie ces 
représentations et méconnaît le plus 
souvent la spécificité des modes de 

maternage des femmes migrantes.
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Nous avons montré l’efficacité des thérapies qui in-
tègrent le niveau comportemental, affectif, fantas-
matique et culturel des interactions mère-bébé et la 
nécessité de travailler sur le sens culturel et individuel 
du désordre18. 

Ainsi, que ce soit les études pédiatriques, anthropo-
logiques ou cliniques, toutes montrent l’importance 
de prendre en compte les représentations culturelles 
des parents, les manières de penser les besoins des 
bébés, ceux des parents et leurs manières de faire. 
Elles montrent aussi l’importance de reconnaitre et 
de soutenir les compétences individuelles et cultu-
relles de ces parents et les liens qu’ils ont avec leurs 
appartenances et communautés pour mieux les aider 
à être parents et à faire grandir leurs bébés, d’où qu’ils 
viennent.  

Que se passe t-il alors en situation d’exil, de 
voyage ou de métissage ?

Au total, à partir de ces travaux anthropologiques, 
cliniques et linguistiques, nous avons été amenés ces 
dernières années à proposer de prendre en compte 
trois dimensions pour comprendre les parents et l’en-
fant en situation transculturelle19. Ce sont ces trois ni-
veaux de lecture que nous allons maintenant aborder. 

L’être, le sens et le faire

Ce détour par l’ailleurs nous a permis d’attester que 
les manières dont on se représente le bébé, sa mère, 
son père, les liens qu’il entretient avec le monde, son 
être même, sont multiples et profondément liées aux 
représentations culturelles qui nous portent. Ces re-
présentations ontologiques* sont des berceaux qui 
préexistent à la réalité même de l’enfant ou de la mère 
et permettent justement l’émergence des êtres et des 
fonctions qu’ils assument dans un lieu donné. Comme 
toute représentation collective, ces images qui sont là 
dans nos têtes et dans nos attentes, avant même l’arri-
vée du bébé réel ou de la construction de la mère, sont 
le plus souvent structurantes. Pour ce qui concerne 
le bébé, ces représentations ontologiques sont un vé-
ritable berceau qui prépare sa venue et permet de le 
penser et de l’accueillir sans même le connaître. Il est 
accueilli comme un être de la catégorie « bébé ». La 
manière dont on pense un bébé est constituée, sur le 
plan individuel20, par le bébé réel, imaginaire et fan-

tasmatique. Le bébé tel qu’on l’observe, mais avant, 
tel qu’on le perçoit, l’investit21, l’imagine et tel qu’il 
apparaît dans nos fantasmes construits dans l’enfance 
sur des matériaux transgénérationnels. Mais ces in-
grédients individuels et familiaux s’accrochent sur des 
représentations collectives, les représentations onto-
logiques du bébé et de ceux qui le portent et l’en-
tourent.

En situation de migration, plusieurs représentations 
ontologiques du bébé (et de ce que c’est qu’une mère 
ou un père) coexistent autour de la mère : celle por-
tée par les parents (représentation transmise par les 
générations antérieures dans lesquelles s’inscrivent la 
mère et le père), et celle du pays d’accueil, que les 
parents connaissent plus ou moins mais qui imprègne 
l’ensemble des actes qui sont faits pour et autour 
des bébés, aussi bien à la maternité, dans les lieux de 
soins, dans les dispensaires de Protection Maternelle 
et Infantile, que dans les lieux d’accueil et de loisirs, 
dans les médias et plus tard à l’école et dans la société. 

Un second niveau est celui du sens que l’on donne à 
ce qui arrive au bébé au quotidien. Quel sens don-
ner à l’insensé qu’est la maladie22? Etant entendu qu’il 
s’agit de sens et non de cause23. La cause appartient 
aux techniciens et aux spécialistes mais n’épuise pas 
le sens que lui donne celui qui vit cet événement24. 
Imaginons que mon enfant tombe malade de ma-
nière récurrente. Le médecin dira qu’il a attrapé des 
infections virales : c’est là une cause que je comprends 
parfaitement. Mais si je suis inquiète pour l’enfant ou 
si l’enfant supporte mal ces maladies à répétition, s’il 
est épuisé, ne mange plus ou se montre triste, alors je 
vais chercher un autre sens. Pourquoi je n’arrive pas à 
protéger cet enfant ? Pourquoi cet enfant ne sait pas se 
défendre ? Pourquoi c’est lui qui est toujours malade et 
pas son frère ou son camarade ? Et cette recherche de 
sens est d’autant plus importante que ce qui arrive à 
mon enfant est difficile à nommer ou à comprendre. 
Si moi, sa mère, je me sens en difficulté, voire je me 
sens responsable ou coupable, je cherche d’autant 
plus à trouver un sens. 

Ainsi, ce bébé de huit mois qui pleure tous les soirs 
à la tombée de la nuit et qui est très difficile à conso-
ler. La maman soninké du Mali, venant d’un petit 
village de la région de Khayes mais vivant en France 
depuis plus de dix ans, recourt d’abord aux théories 

* Ontologique : relatif à l’être, à sa nature, à ses besoins
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d’ici. On lui dit qu’il n’y a rien d’organique, qu’il 
s’agit d’angoisses vespérales classiques et passagères 
chez les bébés, et qu’il suffit d’apaiser l’enfant par une 
présence maternelle. Mais le bébé continue de pleu-
rer chaque jour plus. La mère cherche alors dans sa 
mémoire et parmi les théories culturelles entendues 
quand elle était au pays ; elle peut ainsi faire appel à 
plusieurs théories étiologiques*25, dont l’une lui per-
met de donner un véritable sens à ce qui arrive à son 
enfant, et qui n’était en revanche jamais arrivé à ses 
frères et sœurs (eux aussi né·e·s en France). Elle s’est 
souvenue qu’au village, on ne laissait pas sortir les bé-
bés, même sur le dos de leurs mères, au moment de la 
tombée de la nuit. On disait que les bébés, étant des 
êtres fragiles, pouvaient être attaqués par les esprits 
qui habitent autour des humains, les djinne26. Cette 
théorie étiologique culturelle a permis à la mère de 
donner un sens à ce qui arrivait 
à l’enfant et par conséquent, à 
trouver une manière d’apaiser et 
de protéger le bébé des djinne qui 
le menaçaient. 

Toutes les cultures mettent à dis-
position de leurs membres des 
théories étiologiques mouvantes, souvent bricolées 
de bric et de broc, et qui sont retravaillées par tous 
les événements et les apports multiples d’un contexte 
donné. Ces théories sont spécifiques d’un moment 
et d’un lieu ; elles se transmettent et se transforment 
d’une génération à l’autre et sont universelles au sens 
où chaque culture favorise leur émergence. Toutes les 
sociétés construisent  de telles théories étiologiques, 
mais certaines (comme la nôtre) considèrent qu’elles 
font de la science et que les autres sociétés, en par-
ticulier celles du Sud, se satisfont de croyances. La 
science bien sûr contribue elle aussi à construire des 
théories étiologiques provisoires, de la même façon 
que les traditions, les rites, les mythes ou les religions. 
Dans nos sociétés, les médias contribuent également 
à construire des théories qui donnent du sens à ce 
qui arrive à nos enfants. Ces théories étiologiques 
repassent ensuite par la subjectivité des êtres qui les 
lestent de leur propre imaginaire et leurs fantasmes. 
Ce sens est donc une alchimie d’autant plus impor-
tante à respecter qu’elle appartient à la personne, 
qu’elle lui est propre autant qu’elle puise dans le pot 
commun. Ce sens aide à comprendre et à soigner.

À l’être et au sens s’ajoute le faire. Comment fait-on 
quand un enfant pleure, sachant qu’un enfant vient 
de l’au-delà, du monde des ancêtres et que s’il pleure 
c’est peut-être que les ancêtres sont mécontents de 
la manière dont on le traite ? Voilà une situation où 
l’être et le sens sont explicités, mais reste le faire. Quel 
est le statut de la parole ? Faut-il parler ou se taire ? 
Qu’est ce qui fait l’efficacité symbolique ou réelle 
d’une parole ou d’un acte ? Est-ce que les bébés com-
prennent le sens de ce qu’on leur dit ou seulement 
l’intention, le rythme, la prosodie de la parole qui leur 
est adressée ? Et en conséquence, faut-il leur parler 
ou au contraire les porter et les stimuler ? Que faut-il 
faire quand un bébé est malade, quand il ne mange 
plus, quand son développement s’arrête ? Les ques-
tions du faire sont cruciales pour la vie quotidienne 
aussi bien que pour les soins, dans la mesure où rien 

ne va de soi en la matière. Il y 
a mille et une manières de faire 
et ces manières sont cohérentes 
avec la manière de penser et de 
donner un sens à ce qui arrive 
aux bébés par exemple. C’est 
pour cela d’ailleurs que c’est si 
important et que des conseils qui 

voudraient imposer une autre de manière de faire aux 
mères migrantes sont inopérants, car en contradiction 
avec leurs manières de penser les bébés. Parfois, ils en-
traînent du doute voire de la culpabilité sans parvenir 
à modifier le faire. Ce faire doit être tout d’abord re-
connu et valorisé et ensuite, des négociations peuvent 
se faire entre différentes manières de faire dans les 
dispositifs d’accueil et de soins que l’on propose à ces 
familles migrantes27.

Le doute et le manque

Nous voilà donc en présence d’une situation où les re-
présentations de ce que c’est une mère et un bébé, un 
père, des grands-parents ou des frères et sœurs sont 
multiples, de même que les manières de donner un 
sens à ce qui arrive. La mère et les parents ont donc 
à leur disposition deux sources au moins, celle d’ici 
et celle de là-bas, qui devraient avoir le même statut 
dans la mesure où elles émanent de l’universalité psy-
chique et de l’histoire de cette famille. 

Toutes les sociétés construisent ces 
théories étiologiques mais certaines 
comme la nôtre considèrent qu’elle 
fait de la science et que les autres so-
ciétés, en particulier celles du Sud, 

se satisfont de croyances.
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* Étiologie : théorie qui donne un sens.
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Pourtant, dans la pratique, ce qui vient du pays d’ori-
gine est souvent dévalorisé au sein de la société d’ac-
cueil : ils ne savent pas, ils sont « moins développés » 
que nous, ils n’ont pas encore accédé à ce savoir-là… 
En abrasant complètement au passage l’idée que ce 
qui est précieux et structurant pour une personne 
c’est ce qu’il a choisi et ce qui fait sens pour lui. Si je 
cherche à abraser ce qui lui appartient au nom d’une 
prétendue « connaissance », je mets l’autre dans une 
position d’infériorité et j’abrase ses propres ressources 
et compétences. 

D’autant que l’exil fragilise la transmission et la co-
hérence des théories et manières de faire de la famille, 
qui ne peut plus s’appuyer sur quoi que ce soit, ou sur 
peu de choses, pour continuer à faire vivre les mythes, 
les rites, les images, les pensées culturelles. Le voyage 
et la distance fragilisent cette transmission vivante et 
mouvante des manières de penser et de faire autour 
du bébé. Et les motifs du voyage aussi. Parfois, j’ai 
justement migré pour mettre de la distance entre ma 
mère et moi et toutes ses préconisations. Il n’en reste 
pas moins que devant le non-sens que constitue un 
enfant qui ne se développe pas comme les autres et 
qui ne communique pas, on peut avoir besoin de s’ap-
puyer sur d’autres théories que celles qui sont données 
par le pays d’origine, surtout si elles ne fonctionnent 
pas. Le doute s’installe du fait de la détresse et il s’insi-
nue aussi du fait de la migration et de la distance prise 
par rapport à ces logiques culturelles initiales qui sont 
confrontées à celles que je perçois du monde d’ici. 

D’où l’importance d’intégrer tous ces éléments collec-
tifs et intimes dans la prise en charge des bébés et de 
leurs familles, d’où qu’elles viennent et quel que soit 
le lieu de naissance des bébés28. C’est tout l’enjeu de la 
clinique transculturelle contemporaine, qui prend en 
compte la complexité de la construction de l’intime 
dans les méandres des métissages et des allers-retours.  
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L’histoire de Jihane, entre violence de genre 
et violence liée aux origines

Jihane est une jeune femme de 31 ans. Elle arrive à la 
première consultation avec son bébé de trois mois, le petit 
Ilias. Jihane est une maman seule ; chacune de nos ren-
contres se fera avec le petit garçon. D’origine marocaine, 
elle vit en Belgique depuis 14 ans. Elle a quitté le Maroc 
à 17 ans après avoir été mariée à un Belgo-Marocain. 
Cet homme, un cousin éloigné, elle le rencontre le jour 
de son mariage. Quelques jours plus tard, il repart en 
Belgique. Elle ne le reverra plus jamais. Le temps de l’ob-
tention de son titre de séjour pour la Belgique, Jihane 
s’aperçoit qu’elle est enceinte. Mais son père a d’autres 
projets. Elle a les papiers, elle doit partir et aller gagner 
sa vie en Belgique. Il est trop tôt pour un enfant. Aus-
si, contre son gré, Jihane subit un avortement. Elle est 
ensuite « envoyée » en Belgique chez une tante qu’elle 
ne connait pas, son mari ne souhaitant plus la voir. 
Seule, avec très peu de ressources, Jihane apprend à se 
débrouiller. Elle fait des ménages. Elle est déterminée. 
Elle veut étudier. Jihane entreprend alors une formation 
en horaires décalés. Après quelques années, elle obtient 
un diplôme en marketing. Elle trouve rapidement un 
travail dans une grosse entreprise. Ses parents sont fiers, 
me dit-elle. « Je pouvais rentrer l’été la tête haute. Tu 
sais, me confie-t-elle, j’ai été plus loin qu’ils le pensaient 
en m’envoyant ici, j’ai même acheté mon propre appar-

tement. » Lors de ses fréquents séjours au pays d’origine, 
Jihane rencontre Younes, divorcé et papa d’une petite fille 
de 5 ans. Il vit au Maroc mais très vite, le courant passe 
entre eux. Ils voyagent, beaucoup. Younes lui rend sou-
vent visite en Belgique. Cinq ans plus tard, ils décident 
de se marier. Pour rendre ça possible, Jihane doit officiel-
lement divorcer de son premier mari, qu’elle n’a jamais 
revu. Une formalité, me dit-elle. Younes lui assure alors 
que d’ici peu, il viendrait s’installer avec elle en Belgique. 
Il attend ses papiers. Le temps passe, les papiers arrivent 
et pourtant, il ne vient pas. Jihane insiste. Elle veut un 
enfant. Elle me dit en rêver depuis son avortement, 12 
ans auparavant. Jihane tombe finalement enceinte, mais 
Younes n’est pas là pendant la grossesse. Le petit Ilias nait 
prématurément. Jihane accouche seule. La naissance est 
difficile, le bébé doit rester en néonat plusieurs jours. 
Quand elle vient me voir, Jihane est complètement épui-
sée, extrêmement isolée. Son fils a trois mois et son père 
ne l’a pas encore vu. Elle se sent « lâchée », « abandon-
née ». Elle m’explique se sentir incapable de retourner 
travailler. Jihane est mise au repos. « Mais, me dit-elle 
gravement, le généraliste m’a dit que bientôt je devrais 
aller travailler et que ça irait mieux aussi si je perdais 
du poids. Avant j’étais mince, avec de l’énergie mais là je 
n’arrive plus… »

Se justifier de sa situation, de son corps, encore. 

GENRE & ORIGINES
AU CŒUR DES ENJEUX DE RECONNAISSANCE 

DANS LA DÉMARCHE CLINIQUE
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En entretien, nous parlons, nous jouons aussi avec le petit 
Ilias. Entre les gazouillements de son fils, Jihane me ra-
conte sa vie au Maroc, le premier mariage, l’impuissance 
face à celui qui lui est assigné comme mari, face à son 
père et surtout le sentiment d’intrusion de son corps lors 
des rapports puis lors de l’ivg. Elle s’anime lorsqu’elle me 
raconte son « parcours » en Belgique. Je suis impression-
née. Quelle détermination. Nous plongeons littéralement 
dans ses ressources. Tout ce qu’elle a déjà réalisé, les relais 
sur lesquels s’appuyer pour souffler. Nous explorons en-
semble.

Ilias a cinq mois maintenant. Jihane prend le rythme, 
doucement. Elle apprend à faire sans le père de son en-
fant : « même si c’est très dur, je veux avancer. » Elle me 
confie sentir un besoin impérieux de voir ses parents, sen-
tir leur présence auprès d’elle et de son fils. « Je veux leur 
présenter Ilias. Je ne l’ai pas encore fait car chez nous c’est 
honteux que j’arrive là-bas seule avec mon enfant mais, 
j’ai vraiment besoin d’eux maintenant. »

Peu de temps après cette décision, Jihane arrive effondrée 
en séance. Le médecin contrôle est passé, m’explique-t-elle 
en larmes. Il m’a dit que je devais retourner travailler, 
que mon fils était grand maintenant, que les gens comme 
moi profitent du système. Ilias a cinq mois. Jihane est en 
arrêt depuis deux mois. Le médecin la tutoie. « Si ça a 
été si difficile la naissance de ton fils, raconte-moi alors 
ton accouchement. Mais je ne voulais pas lui raconter, tu 
sais c’est intime. » 

Ce que Jihane nous conte de son histoire révèle la 
complexité des tensions identitaires liées aux déficits 
de reconnaissance sociale éprouvés dans son parcours 
– en raison de sa condition de femme, d’immigrée, de 
son statut de mère seule, … – et à la double territo-
rialité (ici et là-bas) dans laquelle opère cette non-re-
connaissance.

En effet, Jihane est la cible de prescriptions sociales et 
culturelles fortes tant du côté du groupe culturel que 
de la société d’accueil. À 17 ans, au Maroc, Jihane est 
mariée par sa famille à un Belge : ses parents ambi-
tionnent pour leur fille une installation en Belgique 
et une réussite en terre d’accueil. Après la désertion 
du mari quelques semaines plus tard, Jihane subit 
un avortement forcé. Son père poursuit son rêve de 
la voir partir et une grossesse – sans père – n’est pas 
une option. Violence de genre. Jihane vit dans son 

corps cette atteinte à son intégrité : « je suis mutilée 
de mon premier bébé », me confie-t-elle en entretien. 
Femme et jeune, dans un système patriarcal marqué 
par le sceau des traditions et du contrôle social1 , Ji-
hane doit obéissance à son père. Elle part donc seule 
dans ce nouveau pays. 

L’isolement et le manque de ressources marquent 
ses premières années en Belgique. Mais Jihane est 
incroyablement réactive. Elle travaille, dur, dans des 
fonctions disqualifiées. Travaux ménagers, aide do-
mestique, etc. « Ce sont toujours ces boulots-là qu’on 
donne aux étrangers et surtout à nous les femmes 
bonnes à laver les saletés des autres », dit-elle avec co-
lère un jour où nous évoquons ses premières années 
en Belgique. Jihane me dit à quel point elle s’est sentie 
mal accueillie en arrivant ici. Par les Belges et aussi les 
Belgo-Marocain·e·s. « Personne ne m’a aidée ; pour 
les uns j’étais une étrangère et pour les autres, une 
bledarde incapable de garder son mari. » Violence 
liée aux origines. Femme racisée, Jihane se sent as-
signée à son origine marocaine, enfermée dans cette 
différence. Cette violence, dont Jihane a fortement 
conscience, renvoie aux logiques de racialisation. La 
question des origines est réduite à la somme des élé-
ments culturels essentialisés des groupes, ce qui oc-
culte les rapports sociaux de domination et de pou-
voir qui sous-tendent la production des identités2 .

Enjeux de reconnaissance

Le récit de Jihane est ponctué par un impérieux be-
soin de reconnaissance. Là-bas, ici … par la famille 
et au travail : « il est temps, me dit-elle, qu’on me 
traite comme un membre de la société à part entière. 
Je paye mes impôts comme tout le monde et je n’ai 
pas le droit d’être en arrêt de travail, avec mon bébé ? 
Tu trouves ça normal, toi ? » 

Le philosophe Axel Honneth place la question de 
la reconnaissance au centre des rapports sociaux3. 
Au-delà d’une compétition sociale pour les ressources 
matérielles, l’auteur suggère que les individus luttent 
avant tout pour obtenir de la reconnaissance morale 
dans trois sphères fondamentales : la sphère affective, 
sociale et juridique. Être privé·e de ce sentiment de 
reconnaissance conduit à des expériences de mépris 
social qui ne sont pas sans effet sur l’identité. 
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La Mauvaise Herbe #10  -  Décembre 2020  29

En amont de la dimension clinique de la situation de 
Jihane (perte d’estime de soi, anxiété, …), il importe 
de pouvoir décrypter ce qu’elle vit au regard de ces en-
jeux de reconnaissance. Effractions psychiques et cor-
porelles dans les relations primaires (père, mari), dé-
considération dans les relations juridiques (l’attente, 
la peur du refus des papiers – les siens et ceux de son 
second mari), sentiment d’exclusion sociale dans la 
société d’accueil (préjugés) sont autant d’obstacles 
que Jihane a franchis jusqu’alors sans ciller. Mais une 
digue s’est rompue avec la naissance de son fils.
 
Identité en situation d’acculturation

Tout individu a besoin d’appartenir à des groupes va-
lorisés par rapport à d’autres groupes sur des dimen-
sions de comparaison jugées pertinentes4. Cependant, 
certains groupes sociaux, comme les groupes minorés 
socialement, se trouvent dans des situations où une 
image négative d’eux-mêmes leur est renvoyée. Cette 
situation ne leur permet pas de se distinguer positi-
vement. Si ce n’est pas le cas, différentes stratégies 
(individuelles ou collectives) peuvent être déployées. 
La théorie de l’identité sociale5  nous permet de com-
prendre à quel point l’appartenance à un groupe 
culturel peut être importante pour un individu. Elle 
attire également notre attention sur les conséquences 
potentielles de la dévalorisation de certains groupes 

culturels, et sur les stratégies que leurs membres 
peuvent adopter afin d’y faire face.

Spécialement en situation d’acculturation, l’identité 
sociale est mise à mal. Les personnes issues de l’immi-
gration doivent s’adapter à une nouvelle culture ; elles 
peuvent alors présenter plusieurs changements sur 
le plan identitaire. Une vaste littérature porte sur les 
conséquences de la situation d’acculturation sur les at-
titudes, les comportements et les réponses identitaires 
des personnes issues de l’immigration. Elles peuvent 
se trouver confrontées à une atteinte à l’auto-attribu-
tion de valeur et à l’unité de sens6. Au niveau de leur 
sentiment de valeur, les individus peuvent subir une 
dévalorisation liée aux stéréotypes et préjugés négatifs 
induits par les rapports asymétriques entre la société 
d’accueil et le groupe d’origine (dominant·e·s/domi-
né·e·s). Au niveau de l’unité de sens : l’équilibre entre 
les besoins ontologique et pragmatique de l’individu 
est troublé. En d’autres mots, les valeurs auxquelles 
s’identifiaient les personnes issues de l’immigration et 
par lesquelles elles donnaient sens à leur être (besoin 
ontologique ou soi idéal) ne leur permettent plus de 
s’accorder à leur nouvel environnement (besoin prag-
matique ou identité réelle). 

Tout au long de son parcours (quitter là-bas, arriver 
ici, renouer avec là-bas, etc.), Jihane dit s’être sentie 
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disqualifiée à maintes reprises. Mais elle insiste : « Je 
n’ai jamais abandonné ». On pourrait ainsi qualifier 
sa posture de lutte pour la reconnaissance dans les dif-
férentes sphères d’interaction et de reconnaissance 
(sociale, affective et juridique). Cette réactivité iden-
titaire des individus face au déni de reconnaissance a 
fait l’objet de plusieurs travaux en psychologie sociale 
et interculturelle7. 

Agentivité 

Ces travaux mettent en évidence une plasticité des 
stratégies développées par les individus pour résoudre 
les bouleversements identitaires suscités par la mi-
gration. Ainsi malgré les expériences de non recon-
naissance, les migrant·e·s ne sont pas des agent·e·s 
passif·ve·s qui subissent le poids des structures so-
ciales. Ils/elles élaborent des réseaux d’entraide, déve-
loppent, créent ou recréent des habilités (que le pro-
cessus même de migration a parfois renforcées). Cette 
notion d’agentivité est définie par Butler comme « 
la capacité à faire quelque chose avec ce qu’on fait 
de moi »8,  c’est-à-dire le fait qu’en tant que sujet, 
je suis constitu·é·e par des rapports de pouvoirs dont 
je dépends mais sur lesquels j’ai la possibilité, parfois 
mince, d’agir. Sur le plan culturel également, les in-
dividus exercent leur capacité d’agir et leur créativi-
té en articulant les différents systèmes culturels, en 
transformant les identités dans un nouveau système 
de valeurs, une culture hybride9.

Ces ajustements identitaires se produisent dans l’ex-
périence de l’acculturation dans le pays d’accueil 
mais aussi dans les relations avec le pays d’origine10. 
De la même manière que la situation d’acculturation 
confronte les immigré·e·s à une disparité de codes 
culturels et à l’attribution d’une identité négative, 
les contacts avec un pays d’origine en changement 
(mutations sociales, économiques et politiques) 
confrontent les enfants d’immigré·e·s à une dispari-
té de pratiques socioculturelles et à des assignations 
identitaires parfois négatives (ils s’y sentent trai-
tés comme des étrangers) particulièrement dures à 
l’égard des filles (critiquées sur leur respect des tradi-
tions ici et là-bas). Là encore, la créativité identitaire 
des descendant·e·s d’immigré·e·s est de mise. À cet 
égard, Qribi, Courtinat et Prêteur ont montré que 
les jeunes femmes franco-maghrébines conjuguaient 
enracinement culturel et valeurs de la modernité dans 

une posture identitaire complexe impliquant ancrage et 
ouverture de manière simultanée11. Des recherches sur 
les processus d’interculturation12 mettent l’accent sur la 
dimension paradoxale et ambivalente des interactions en 
situation interculturelle et montrent que les individus 
peuvent simultanément adopter des positions d’ouver-
ture, de transformation et de fermeture. 

C’est le cas de Jihane qui, depuis son arrivée en Belgique, 
conjugue son attachement à sa culture d’origine à une vo-
lonté de faire sien le nouveau cadre culturel. Pleine de 
ressources et de compétences, la jeune femme s’est réalisée 
sur le plan professionnel et dans sa vie privée.

Mais aujourd’hui, elle est pourtant à bout de souffle. Le 
sentiment de disqualification de ses compétences, les 
ruptures, vécues ici et là-bas, ont fragilisé ses affiliations 
familiales et sociales. Affiliations qui sont essentielles, par-
ticulièrement dans ce temps de la maternité : un enfant 
poursuit une filiation transgénérationnelle qui lui donne 
une place dans sa famille, avec des attentes à son égard, 
explicites mais aussi inconscientes13. Jihane me répète 
d’ailleurs à quel point elle se sent seule depuis la naissance 
de son fils. Trouver de nouvelles affiliations serait une is-
sue. Mais comment le faire en l’absence de reconnaissance 
dans les sphères sociale et affective ?

Une posture intersectionnelle* 

La posture intersectionnelle implique de reconnaître la si-
tuation dite interculturelle ou de diversité dans toute sa 
complexité, c’est à dire la multiplicité des inégalités (de 
genre et d’origine) et des lieux d’exclusion (pays d’accueil 
et d’origine). Aussi, avec Jihane, les entretiens deviennent, 
avant toute autre chose, des temps de reconnaissance de 
ces violences de genre et racistes. 

À cet égard, en tant que professionnel·le, il importe de 
réaliser l’enchevêtrement des facteurs (origine, sexe, 
classe sociale, religion, etc.) qui s’influencent et agissent 
conjointement dans les processus d’exclusion. Comme 
Jihane, plusieurs patientes issues de la diversité cumulent 
les inégalités et un cadre d’analyse intersectionnel permet 
de saisir l’articulation entre les différentes formes de vio-
lence (sexistes et racistes) vécues par ces femmes14. Cette 
approche intégrative permet de considérer les rapports 
sociaux à travers le prisme des différentes logiques de dis-
crimination et d’oppression auxquelles sont soumises les 
femmes15. 

GENRE & ORIGINES : AU CŒUR DES ENJEUX DE RECONNAISSANCE DANS LA DÉMARCHE CLINIQUE

* Intersectionnalité : voir définitionp.42 



La Mauvaise Herbe #10  -  Décembre 2020  31

Dans cette perspective, nous suggérons aux profes-
sionnel·le·s d’adopter une posture intersectionnelle, 
à l’image du modèle proposé par Marchand et Cor-
beil16. Premièrement, les auteures soulignent l’impor-
tance d’établir des rapports égalitaires entre les personnes 
engagées dans l’intervention, ce qui implique une prise 
de conscience des relations de pouvoir liées au sexisme 
et au racisme, mais également à la position d’« ex-
pert·e » du/de la professionnel·le. Ensuite, il convient 
que le/la professionnel·le prenne conscience de ses 
propres préjugés (biais d’homogénisation des membres 
d’un groupe culturel, enfermement des femmes dans 
une image de victimes). En troisième lieu, les auteures 
soulignent la nécessité de reconnaître la pluralité des 
appartenances sociales constitutives de l’identité de 
chaque femme. Il importe aussi de reconnaître les sa-
voirs expérientiels des individus. Un autre élément clé 
de cette démarche est la prise de conscience par le/la 
professionnel·le de sa position privilégiée, en tant que 
personne blanche, membre d’un groupe majoritaire, 
dominant et appartenant à une classe sociale favori-
sée. Il est aussi mis en avant la nécessité de favori-
ser l’empowerment afin que les femmes puissent être 
actrices de leur changement social. Cette stratégie se 
traduit par la participation des femmes au processus 
d’intervention. Enfin, les auteures proposent de valo-
riser l’expérience des femmes et de prendre en compte  
la totalité de leurs connaissances, notamment cultu-
relles et religieuses. 

Les enjeux de reconnaissance sont fondamentaux pour 
la construction identitaire. Or, avec la migration, les 
individus peuvent vivre des expériences d’exclusion. 
Les femmes issues de la diversité sont singulièrement 
exposées car elles se trouvent à l’intersection des iné-
galités de genre et des inégalités liées à l’origine. Selon 
l’approche intersectionnelle, ces inégalités agissent 
comme une matrice d’oppression en ce sens qu’elles 
opèrent comme un système d’oppressions entrecroi-
sées17. Dès lors, les interventions interculturelles, no-
tamment celles en santé mentale, devraient porter sur 
l’imbrication des rapports sociaux et sur leurs consé-
quences dans l’expérience vécue18.
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NAÎTRE EN EXIL
UN PASSAGE À HAUTS RISQUES

Madeleine est une jeune femme qui vient de 
l’Afrique centrale. Elle se présente à notre pre-

mière consultation avec son bébé, Norbert, âgé de 
3 mois. Elle est orientée à notre consultation trans-
culturelle1 par une puéricultrice de PMI (Protection 
Maternelle et Infantile) préoccupée par la présenta-
tion de ce couple mère-bébé. Madeleine est aussitôt 
invitée à participer à l’atelier Accueil du nouveau-né. 
Depuis lors elle masse son bébé : la mémoire corpo-
relle est réanimée, encouragée par le groupe et des 
gestes lui reviennent pour prendre soin de son fils. 
C’est une femme meurtrie, qui parle de son périple 
rapidement, expliquant à l’équipe qu’elle a deux en-
fants au pays. 

En consultation, elle raconte de façon volubile sa vie 
et aborde d’emblée des traumatismes graves : elle a 
été victime des viols de son demi-frère, Hector, fils 
de la première épouse de son père. Ces agressions 
s’inscrivent dans une histoire conflictuelle majeure. 
Mais l’équipe a du mal à se repérer, tant les événe-
ments s’entrechoquent et se mélangent. Pendant ce 
récit, son bébé est calme. Madeleine nous embarque 
dans un itinéraire africain et européen (Cameroun, 
Nigeria, Maroc, Algérie, Lybie et Italie). Sa situation 
administrative est très précaire.

Nous recevons de nombreuses Madeleine : la migra-
tion des femmes, aujourd’hui majoritaire, reflète ce 
qu’elles fuient ou refusent dans leur pays d’origine et 
les expose à de dangers graves. Les femmes accueillent 
leur enfant en exil dans un contexte très insécurisant, 
où leurs seuls bras ne suffiront pas à le porter. C’est 
pourquoi l’équipe transculturelle de Bordeaux s’est 
attelée depuis de nombreuses années à penser un soin 
adapté à une clinique traumatique et très complexe. 
La réalité psychique de ces femmes meurtries est ex-
posée à de nombreux dangers tant liés au contexte 
qu’à ce qu’elles ont traversé, qui les empêchent d’avoir 
la disponibilité nécessaire pour leur nouveau-né. 

Grossesse et migration 

Mettre un enfant au monde en cours de migration 
constitue déjà un événement particulièrement diffi-
cile pour une mère et un père. Cette période de vul-
nérabilité peut générer des troubles psychologiques, 
voire psychopathologiques. Le devenir mère est en 
soi une période de métamorphose avec des multiples 
incidences : intimes, familiales et collectives. Dans la 
situation migratoire, les processus en jeu peuvent être 
soit décuplés, soit abrasés.
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Les travaux pionniers de Marie Rose Moro2 dans le 
domaine de la périnatalité transculturelle ont permis 
de mettre en évidence sur le plan clinique les ressorts 
de ce risque transculturel. Les femmes migrantes, 
comme toutes femmes, accomplissent un travail psy-
chique intense, relevant de la prise de conscience de 
leur propre histoire, de ses ratés comme de ses bon-
heurs, et de la difficulté de mettre au monde loin des 
siens et des modèles précédents. Ce travail psychique 
intense s’accompagne de la transmission culturelle, 
soit des appartenances, des filiations, mais aussi des 
conflits liés à ces sujets. Des rêves notamment ap-
paraissent et peuvent paraître inquiétants à la future 
mère en l’absence d’aide pour les comprendre (les 
rêves des femmes enceintes ayant généralement un 
sens partagé dans chaque culture) ; ils sont les signes 
de ce travail psychique maternel qui permet un « en-
gendrement symbolique »3, soit l’affiliation de l’en-
fant à sa lignée et à la société d’accueil.

Des désordres peuvent alors apparaître, comme les 
vomissements gravidiques* qui sont des symptômes 
non spécifiques mais qui figurent en migration une 
forme de discordance sensorielle4, soit l’impossibilité 
de mettre en correspondance l’afflux d’émotions et 
de sensations nouvelles avec un environnement non 
familier. D’autres désordres psychiques et corporels 
sont les indices de la difficulté de cette période ini-
tiatique, le plus souvent vécue dans une solitude nou-
velle et inhabituelle.

Ainsi la vulnérabilité des femmes migrantes résulte 
de trois dimensions : personnelle, propre à chaque 
femme ; sociale et culturelle en rapport avec l’ab-
sence du groupe culturel et plus particulièrement de 
la mère de la mère ; et en lien avec les institutions qui 
imposent des modèles et une technicité qui margina-
lisent les savoir-faire culturels et familiaux. 

Maternité, migration, traumatisme

À ces difficultés plus ou moins bien surmontées par 
les femmes migrantes, peuvent se rajouter les effets de 
traumatismes vécus avant ou lors de la grossesse. C’est 
le lot désormais commun des femmes exilées que 
d’avoir traversé, comme Madeleine, des expériences 
cruelles, chaotiques, voire anéantissantes, qui consti-
tuent la réalité des migrations contemporaines  pour 
fuir des guerres, la répression politique, des violences 

intentionnelles de nature domestique ou culturelle, 
ou encore l’enrôlement dans des trafics humains... Les 
femmes ont alors vécu un continuum de violences5 en 
rapport avec les aléas, les risques et les obstacles plus 
ou moins connus des chemins migratoires. 

Le travail psychique de la future mère peut alors être 
abrasé : le psychisme lutte contre les effets du trauma-
tisme et les processus tels que la préoccupation ma-
ternelle primaire sont escamotés. Il ne s’agit pas d’un 
déni de grossesse, mais d’une absence de disponibilité 
psychique qui va perdurer surtout si les conditions so-
ciales et environnementales sont détériorées (absence 
de droit au séjour, défaut d’hébergement). Les mou-
vements du bébé peuvent aussi nourrir les angoisses, 
la frayeur et le désarroi de la victime. La dépression du 
pré-partum devient alors un risque majeur6.

Il faut savoir que les femmes étrangères et leur bébé 
sont sur-représentés pour la morbidité et la mortalité 
périnatale. De plus, des lieux de préparation à la nais-
sance adaptés (incluant la langue et le niveau de sco-
larisation, les façons de faire culturelles, l’adaptation 
à la technicité…) étant peu fréquents, les femmes 
étrangères sont plus sujettes aux risques d’accidents 
obstétricaux et à la césarienne. L’inégalité sociale et 
culturelle incorporée a donc des retentissements im-
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* Vomissements gravidiques : vomissements liés à la 
grossesse. 
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médiats sur le déroulement de la grossesse et l’accou-
chement. 

Interactions mère-bébé

L’accueil du bébé peut alors devenir une gageure sur-
tout si la solitude et les difficultés sociales, voire ad-
ministratives, perdurent. Les interactions mère-bébé 
peuvent dès le début s’avérer disharmonieuses. 

La mère en migration transmet alors sa propre percep-
tion du monde — perception kaléidoscopique et parfois 
empreinte d’inquiétude, selon Marie Rose Moro. Sa 
fonction classique de pare-excitation pour son bébé 
est fragilisée. Les seuls bras maternels ne suffisent pas, 
il faut le portage de tout un groupe. 

La carence de l’enveloppe culturelle par l’absence de la 
famille ou de proches pouvant prodiguer les premiers 
gestes culturels, fait craindre une souffrance des pre-
mières interactions mère-bébé7 ; Des « fantômes dans 
la nursery »8 peuvent aussi surgir de l’histoire transgé-
nérationnelle maternelle : ils encombrent de leur pré-
sence les relations précoces mère-bébé et naissent des 
perceptions et des affects confus de honte, de terreur 
et d’abandon durablement réprimés, mais réactivés 
chez la nouvelle mère.

En cas de traumatismes lors de la grossesse ou peu 
avant, ce ne sont pas seulement ces fantômes qui vont 
assaillir les relations précoces et les perturber, c’est un 
désordre émotionnel majeur, sans paroles, sans souve-
nirs refoulés constitués et sans filtre de diffusion des 
éléments bruts de la mère à l’enfant : les risques de 
transmission traumatique sont alors majeurs.

La relation mère-enfant subit ainsi le risque d’un em-
piètement9 : la mère est démunie, dénudée de tout ce 
qui permet habituellement à une femme de devenir 
mère, surtout si la solitude perdure. Le bébé réagit en 
conséquence et présente des signes de souffrance.

Cadres de prévention et de soin

Grâce à notre présence à la maternité de Bordeaux, 
nous avons pris la mesure de la vulnérabilité accrue 
des mères migrantes et avons développé des dispositifs 
de soin et de prévention, qui sont des adaptations des 
dispositifs existants et des lieux d’accueil pour les pre-
miers liens mère-bébé.

Le premier est un atelier de préparation à la naissance 
en présence des langues maternelles (trois langues avec 
le français), une sage-femme volontaire10, une psycho-
logue et une anthropologue : il s’agit d’anticiper le 
moment très spécifique de la mise au monde loin de 
chez soi dans un milieu médicalisé et technicisé et de 
préparer la femme à sa nouvelle fonction, étape initia-
tique qui existe dans toute culture.

Les femmes en difficulté sont repérées et un étayage 
maximal, voire un suivi psychothérapeutique trans-
culturel, sont proposés. La dépression périnatale doit 
être diagnostiquée car elle fait le lit de la dépression du 
post-partum pour laquelle les femmes étrangères sont 
surreprésentées. 

Le traumatisme est un désastre qui avance masqué 
dans le corps et la vie des mères exilées : des événe-
ments vécus sont généralement tus car suscitant la 
honte, le dégoût et le doute. Des symptômes trau-
matiques sont alors patents (cauchemars, revivis-
cences, vomissements gravidiques ou autres troubles 
somatoformes*, insomnies…) ou bien latents avec 
des signes négatifs (mutisme, dépression, désintérêt 
apparent pour le futur bébé). Lors de la grossesse ou 
à la naissance, ils doivent immédiatement déclencher 

* Troubles somatoformes : terme médical désignant des 
plaintes physiques. 
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une attitude préventive : construire un cadre de sécu-
rité, offrir un étayage maximal, mettre les profession-
nel·le·s de la petite enfance (PMI) et des associations 
en réseau, soit reconstruire des enveloppes culturelles 
et sociales, pour assurer les contenants de pensée 
qui permettront le travail psychique transculturel.

Le cadre de soin comprend la langue maternelle et 
a pour premier objectif une relation de confiance. Il 
intègre aussi l’intérêt pour les pratiques de maternage 
et une technique de psychothérapie transculturelle at-
tentive aux questions de migration et de pertes, aux 
rêves, à l’acculturation, etc. 

Quand les traumatismes ont été nombreux et la mi-
gration particulièrement chaotique, les soignant·e·s 
et les psychothérapeutes doivent être actif·ve·s dans 
leur soutien, être eux·elles-mêmes aidé·e·s pour faire 
face à l’impuissance ou à l’horreur des récits, et savoir 
multiplier les pratiques de soin pour permettre que 
les femmes s’appuient sur un groupe de façon incon-
ditionnelle ainsi que sur des repères sûrs. A Bordeaux, 
les lieux de psychothérapie transculturelle (en groupe) 
sont accompagnés d’ateliers d’accueil du nouveau-né 
pour permettre aux femmes d’utiliser leurs compé-
tences par une mémoire corporelle retrouvée grâce aux 
objets culturels d’ici et de là-bas (berceuses, doudou, 
comptines, jouets, films, etc.). Ils sont animés par 
une équipe pluridisciplinaire : psychologue, anthro-
pologue, psychomotricienne et interprètes. 

La culture est une dimension essentielle : la leur, 
la nôtre, dans un va-et-vient permanent, souple et 
créatif. Les femmes rejouent ce que leur mémoire 
corporelle contient avec les éléments neufs apportés 
par le groupe pour une acculturation douce et har-
monieuse. Notre expérience autour du massage des 
bébés, que certaines connaissent selon leur tradition 
et que d’autres s’approprient (avec leur mari parfois), 
est très instructive de ce moment créatif et important.
  
L’observation des bébés et des interactions mère-bé-
bé11, outil précieux, est utilisée dans les différents 
lieux de soins et les matériaux recueillis peuvent être 
analysés, partagés lors de synthèses ou de séminaires.  

Principes de psychothérapie transculturelle 
face au traumatisme

Une mère dont le psychisme a été transformé par les 
épreuves de la migration et des traumatismes peut ne 
pas être en état de mettre en place des interactions 
harmonieuses avec le bébé. 

Les parents ayant dans leur histoire des évènements 
traumatiques non résolus auraient des réactions ina-
daptées dans certaines interactions avec leur enfant, 
notamment de peur, en réponse aux moments de dé-
tresse de l’enfant. Ce n’est pas une fatalité. De plus, 
se sentir soi-même portée et aidée est une condition 
indispensable pour porter un bébé car, suivant la 
formule de Winnicott (« un bébé ça n’existe pas »), 
nous pourrions dire  « une mère seule n’existe pas non 
plus ».

Dans les situations les plus difficiles, le psychisme 
et les réactions émotionnelles des psychothérapeutes 
sont fortement sollicités : ils sont les guides et les ou-
tils de soin. Selon l’hypothèse que le contre-transfert 
et le « scénario émergent »12 sont les indices de ce qui 
est transmis de la mère au bébé, les affects du/de la ou 
des thérapeutes font partie des matériaux à analyser 
conjointement avec les observations. 

Les ingrédients de la relation thérapeutique ont pour 
objectif de rétablir la « rêverie maternelle » et de par-
ticiper avec elle à transformer les éléments bruts13. La 
narration, le rétablissement des compétences mater-
nelles culturelles par l’étayage et la mémoire corpo-
relle, le travail en réseau pour améliorer les conditions 
matérielles, peuvent modifier rapidement et spectacu-
lairement des relations mère-bébé inquiétantes. 

Des situations très spécifiques comme la naissance 
d’un enfant né d’un viol, obligent à un soutien fort 
et vigilant dans le choix du prénom et l’affiliation de 
l’enfant.

Conclusion

Le soin psychologique auprès d’une mère traumatisée 
et migrante est un travail multidimensionnel qui in-
clut le soin de la mère et la prévention auprès du bébé. 
Il s’appuie sur des compétences professionnelles et des 
pratiques de soin plurielles afin d’offrir rapidement à 
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la mère un cadre sécurisé, un étayage important et des 
points de repère : tout cela va s’opposer au vécu ma-
ternel angoissant et vacillant qui est transmis au bébé. 
L’approche psychothérapeutique du couple mère-bé-
bé et des approches médiatisées par les « objets cultu-
rels » permettent un accompagnement enveloppant, 
des possibilités d’observations précises afin que la 
mère se réapproprie ses capacités culturelles et nar-
ratives et que l’équipe puisse s’assurer du développe-
ment harmonieux des premières relations mère-bébé.  

1. La thérapeute principale est Estelle Gioan, accompagnée 
par une anthropologue et des stagiaires. Elle est mise à dis-
position par le Conseil Départemental de la Gironde, ce qui 
représente un des aspects du travail en réseau.  
2. M. R. Moro, Psychopathologie transculturelle des enfants 
de migrants, Paris, Dunod, 1998. [2e édition 2000 sous le 
titre Psychothérapie transculturelle des enfants et des adoles-
cents].   
3. T. Zittoun, Donner la vie, choisir un nom, engendrements 
symboliques, Paris,  L’Harmattan, 2004. 
4. C. Mestre (dir.), Bébés d’ici, mères d’exil, Toulouse, Erès, 
2016. 
5. S. Laacher, « N’exister pour personne violences faites 
aux femmes sur la route de l’exil », Le sujet dans la cité 
2011/1 (n° 2), p. 100-108. 
6. B. Goguikian Ractliff, A. Sharapova, C. Pereira & 
F. Borel (2016), « Accueillir son bébé loin des siens : dé-
pistage précoce de la dépression postpartum chez les mères 
migrantes » , L’Autre. Cliniques, Culture et Société, 17 (1), p. 
80-90. 
7. A. Yahyaoui & S. Ethiard, « Exil et étayage culturel : le 
cas de la dyade mère-enfant », in A. Yahyaoui (dir.), Corps, 
espace-temps et traces de l’exil, Grenoble, La Pensée sauvage, 
1993, p. 131–139. 
8. S. Fraiberg, Fantômes dans la chambre d’enfants, Paris, 
P.U.F.,1999. 
9.  D. W. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse, Pa-
ris, Payot, 1989. 
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de la Gironde, ce qui représente un des aspects du travail en 
réseau.  
11. Nous accordons beaucoup d’attention à cette obser-
vation complémentariste : psychanalytique d’inspiration 
Ester Bick (écrite dans l’après-coup) et anthropologique 
(écrite sur le vif ). Elle apporte des éléments divers sur l’état 
psychique du bébé et sur son environnement culturel et so-
cial. 
12. C. Lachal, Le partage du traumatisme : contre-transferts 
avec les patients traumatisés, Grenoble, La Pensée sauvage, 
2006. 
13. W. R. Bion, Aux sources de l’expérience, Paris, PUF, 
2003. 
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Myriam Monheim

Psychologue et psychothérapeute systémique, Myriam Monheim est spécia-
lisée dans la prise en charge de personnes cumulant des vulnérabilités mul-
tiples. Sa pratique clinique s’enracine dans le domaine psychosocial et dans 
le secteur de la promotion de la santé. Comme formatrice, elle intervient 
auprès de professionnel·le·s du secteur psycho-médico-social et les soutient 
dans leur réflexion sur les dimensions d’inclusivité des publics LGBT.
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Est-ce que la question des vécus interculturels a 
toujours fait l’objet d’une attention particulière 
dans le cadre de votre pratique thérapeutique ? 

Non, elle s’est imposée au fil de mes expériences pro-
fessionnelles. J’ai commencé par travailler dans l’aide 
aux sans-abris ; la question de la migration était pré-
sente, mais elle n’occupait pas une place centrale dans 
mon approche thérapeutique. C’est en travaillant 
auprès d’une structure bruxelloise chargée d’accom-
pagner des hommes prostitués [vzw Adzon]2, que j’ai 
commencé à réfléchir plus directement à la question 
des vulnérabilités spécifiques que présentaient ces 
personnes au vécu migratoire. Certains hommes que 
nous suivions venaient du Maghreb ou d’Europe de 
l’Est ; ils étaient en Belgique depuis peu et vivaient 
dans la clandestinité. D’autres appartenaient à une 
deuxième ou une troisième génération de l’immigra-
tion marocaine et turque. Avec ces vécus contrastés, 
ils évoluaient ensemble dans un univers lui-même 
placé en marge du milieu gay. Ces personnes accu-

mulaient les « couches » de honte et de fragilité, et à 
aucun moment n’auraient imaginé pouvoir déposer 
leur souffrance dans un cadre d’aide sociale ou médi-
cale classique. 

En quoi consistait exactement votre travail, et com-
ment entriez-vous au contact de ces personnes ?

L’accent était mis sur le travail de rue : nous allions 
à la rencontre de jeunes prostitués dans les lieux de 
racolage et leur proposions un accompagnement psy-
cho-social et une consultation médicale axée sur la 
santé sexuelle. Ce travail n’était rendu possible qu’à 
travers un réseau de contacts établi au fil du temps : 
souvent des « anciens » nous présentaient des jeunes 
gens qui ne seraient probablement jamais venus nous 
demander quoi que ce soit spontanément, et avec les-
quels nous avions ainsi la possibilité de tisser des liens. 
Par cette activité de travail de rue, dans des lieux fré-
quentés par le public, j’ai découvert l’importance de 
poser un cadre et de réfléchir à la manière la plus adé-

Entretien avec Myriam MONHEIM
Psychologue et psychothérapeute systémique

Propos recueillis par Florence Huybrechts

DÉCONSTRUIRE L’HÉTÉROSEXISME ET 
L’EUROPÉOCENTRISME 

EN CONTEXTE D’ACCUEIL ET DE SOINS
POUR UNE PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DES 

PERSONNES  LGBTQI+ RACISÉES 

Comment (re)penser l’inclusivité de nos institutions d’accueil et de soins ? Quelle place pour les ques-
tions des discriminations croisées dans nos structures de première ligne ? Spécialisée dans la prise en 

charge des personnes LGBTQI+ racisées1, Myriam Monheim invite à déconstruire le carcan européocen-
triste et hétérosexiste qui enserre le milieu psy belge, pour faire cas des vulnérabilités spécifiques d’un 
public confronté à des phénomènes d’exclusion et de violence multiples. 
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quate de se présenter et de « s’inviter » dans ces lieux 
de racolage, en tant qu’intervenant·e social·e. Jusque 
là, j’avais été formée à réfléchir au cadre à instaurer 
pour recevoir du public « chez moi », c’est-à-dire, 
dans mon bureau, et selon mes modalités (horaires, 
etc.).

À quel moment l’interculturalité intervenait spéci-
fiquement dans ce travail ? La démarche se nour-
rissait-elle de votre propre identité culturelle ? 

La plupart de ces jeunes ne s’assumaient pas comme 
des prostitués. Dans ce déni se lisait une scission – 
toute culturelle – entre vie affective, vie sexuelle et 
activité rentable : ces hommes pouvaient tout à la fois 
coucher avec des hommes pour gagner leur vie, et se 
vivre et se dire hétérosexuels dans 
la sphère privée. Face à ces réa-
lités complexes, j’ai compris que 
j’étais moi-même façonnée par 
une vision très européocentrée 
de la sexualité, qu’il s’agissait de 
déconstruire. Ce sont a contrario 
mes origines maghrébines qui 
m’ont le plus aidée à rentrer en 
contact avec ces patients, qui me 
reconnaissaient comme l’une des leurs. Mon identité 
agissait à leurs yeux comme une sorte de facilitateur ; 
de mon côté, je (re)découvrais à travers cette « valida-
tion » la connaissance du monde arabe que je portais 
en héritage, et qui allait m’aider à leur proposer un 
suivi adéquat.

Quels facteurs culturels, intervenant dans ce phé-
nomène de déni, vous étaient ainsi rendus lisibles ? 

C’est avant tout une question de prévalence du col-
lectif sur l’individuel. La loyauté familiale et clanique 
est cruciale. Chez certains jeunes Turcs par exemple, 
l’aîné de la fratrie est censé se marier avec une Turque 
qui restera auprès de ses beaux-parents (dont elle 
prendra soin) ; quant aux filles, elles sont « perdues » 
par le clan au bénéfice de la belle-famille dont elles 
s’occuperont. Dans ce cadre, le qu’en-dira-t-on et le 
non-dit occupent une place singulière. D’un côté, 
on se préoccupe fortement du regard que portera sur 
soi la communauté : qu’en diront la voisine, la tante, 
l’épicier ? De l’autre, une forme de souplesse réside 
dans le principe que des choses peuvent se vivre tant 

qu’elles ne sont pas énoncées, et donc tant qu’elles 
n’atteignent pas la réputation de la famille. L’essentiel 
est de préserver la morale et l’honneur familiaux, et 
de montrer à l’entourage combien on s’épanouit dans 
son mariage et sa parentalité – quand bien même on 
développerait des relations extraconjugales. 

On aurait tort de réduire ces traits culturels hétéro-
patriarcaux à l’Islam : ils sont présents chez toutes les 
populations du bassin méditerranéen, des musulmans 
du Maghreb, de l’Egypte et du Moyen-Orient, aux 
catholiques d’Italie du Sud et de Sicile, en passant par 
les chrétiens orthodoxes roumains, bulgares ou ara-
méens que j’ai accompagnés. 

Sans ces clefs de lecture, sans comprendre la force 
et les vulnérabilités issues de ce 
poids du collectif notamment 
dans un contexte raciste, les in-
tervenant·e·s psycho-sociaux·ales 
et les associations LGBTQI+ 
(souvent rivées aux concepts oc-
cidentaux d’affirmation et d’épa-
nouissement individuels) passent 
à côté des problématiques spé-
cifiques auxquelles font face les 

publics LGBT racisés. 

Est-ce que ces questions croisées d’interculturalité, 
d’identité de genre et d’orientation sexuelle ren-
contrent encore des résistances dans le milieu psy ? 
Et, si oui, à quoi tiennent-elles ?

Oui bien sûr mes collègues résistent encore ! Cela 
tient essentiellement à des facteurs institutionnels 
qui ont influencé nos cursus et les influencent en-
core. Dans les facs de psychologie, les postes de 
pouvoir sont encore occupés en grande majorité par 
des hommes (malgré une toute aussi grande majo-
rité d’étudiantes), qui diffusent des théories essen-
tiellement pensées par des hommes blancs pour des 
hommes blancs. J’ai mis du temps à comprendre que 
l’universel annoncé, censé être l’objet de nos études, 
n’était pas autre chose que l’homme hétérosexuel oc-
cidental. À aucun moment dans mon cursus on ne 
m’a parlé d’homosexualité, si ce n’est (vaguement) 
dans un cours de psychopathologie de la sexualité ! 
Les choses commencent heureusement à bouger : 
on finance aujourd’hui des recherches sérieuses sur 

DÉCONSTRUIRE L’HÉTÉROSEXISME ET L’EUROPÉOCENTRISME EN CONTEXTE D’ACCUEIL ET DE SOINS

Dans les facs de psychologie, les 
postes de pouvoir sont encore oc-
cupés en grande majorité par des 
hommes (malgré une toute aussi 
grande majorité d’étudiantes), qui 
diffusent des théories essentiel-
lement pensées par des hommes 

blancs pour des hommes blancs.
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les familles homoparentales et les questions LGBT. 
À l’époque de mes études de psycho, en dehors de 
l’ethnopsychiatrie plus que confidentielle, rien dans 
notre cursus sur l’aspect spécifique de la psychologie 
des personnes ayant un parcours migratoire. Heureu-
sement que les jeunes psys ont enfin accès à des cours 
plus déconstruits et dont le genre et la migration sont 
enfin des sujets en soi. Mais malgré tout, le cadre thé-
rapeutique du cabinet bien propre sur lui qui est en-
seigné encore aujourd’hui et mis en exergue reste un 
cadre éminemment bourgeois.  

Quel impact ces carences institutionnelles ont-
elles eu sur votre parcours ? 

Quand, dans un cours de première Candidature [dé-
sormais Bachelier] en Psychologie générale, on vous 
dit qu’il est banal de se questionner sur son attirance 
sexuelle durant l’adolescence, mais que tout finit 
généralement par « rentrer dans l’ordre » à 17 ans, 
vous l’acceptez comme une donnée objective. J’ai 
longtemps donné du crédit à cette vision des choses. 
C’est au moment où j’ai commencé à m’imprégner 
de travaux issus de la sociologie, au sujet de la santé 
sexuelle et de la prévention du VIH, que j’ai accédé à 

la notion d’homophobie intériorisée3. Même avec toute 
la meilleure santé mentale possible, dans un contexte 
ambiant d’homophobie et d’hétérosexisme, vous dé-
velopperez probablement des formes de souffrance 
liées à cette discrimination. J’ai décidé de me consa-
crer à ces souffrances en priorité. Dans mon travail 
psychothérapeutique avec les personnes LGBT, j’ac-
corde une énorme place aux questions d’homopho-
bie/lesbophobie/transphobie intériorisées par mes pa-
tient·e·s. Il s’agit de leur faire découvrir leurs propres 
rejets intérieurs, de déconstruire les stéréotypes et pré-
jugés dont elles/ils sont porteur·euse·s malgré elles/
eux, et de les accompagner sur le chemin d’une re-
construction de leur identité propre, qui ne peut évi-
demment pas faire l’économie de leur bagage culturel. 

Mais cet engagement professionnel s’est construit par 
étapes. Au tout début des sept années que j’ai pas-
sées à accompagner des hommes prostitués, je n’osais 
m’emparer de la question que par le prisme du VIH et 
des discriminations que ce virus concentrait : homo-
phobie, racisme avant tout. Avec le temps, ma propre 
homosexualité n’étant plus un secret dans nos réseaux 
d’usagers, j’ai fini par l’assumer comme quelque chose 
d’intéressant dans ma pratique professionnelle. Moi 
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aussi, finalement, j’ai souffert d’une homophobie 
professionnelle intériorisée ! En 2005, j’ai été engagée 
dans un planning familial qui cherchait à instaurer 
une consultation pour personnes LGBT ; dans ce 
cadre, j’ai progressivement réfléchi aux manières de 
mobiliser le secteur du planning autour de ces vulné-
rabilités spécifiques, et après quelques années j’ai mis 
sur pied des formations à destination des acteur·rice·s 
du monde psycho-social. Quand je fais la synthèse de 
ce parcours, je mesure l’importance des mots de mon 
directeur de mémoire Simon Mukuna, à qui j’avais un 
jour confié ma crainte d’être « dé-
voilée » en tant qu’homosexuelle 
sur le plan professionnel. Établis-
sant un parallèle avec sa position 
de professeur congolais plongé 
dans la violence du monde aca-
démique belge, il avait suggéré 
qu’un jour mon homosexualité 
pourrait constituer une force dans l’évolution de ma 
carrière. J’ai mis du temps à le reconnaître, mais je 
pense aujourd’hui qu’il avait raison. 

Est-ce à dire qu’il est impossible d’accéder à une 
compréhension suffisamment fine de l’expérience 
de l’homophobie lorsqu’on ne subit pas soi-même 
cette forme de domination ? Les personnes qui font 
face à des discriminations multiples (homophobie, 
sexisme et racisme) sont-elles a fortiori limitées 
dans  leur accès à une prise en charge appropriée ?  

Je crois que toute prise en charge spécifique nécessite 
d’avoir fait un travail sur soi pour pouvoir rencontrer 
l’autre sans le noyer dans ses propres projections et sa 
vision du monde forcément parcellaire. Mais je vois 
parfois dans certaines pratiques de mes collègues un 
réflexe autocentré qui traduit leur incapacité à se pro-
jeter ailleurs que dans leur place privilégiée. Et fina-
lement on est toujours le/la privilégié·e d’un·e autre. 
Je pense qu’il est fondamental d’avoir appréhendé et 
déconstruit ces phénomènes d’hégémonies multiples 
pour proposer une prise en charge fine de certains 
publics. Certain·e·s professionnel·le·s taxeront cette 
vision de particulariste ou de communautariste : à 
leurs yeux, au vu de son savoir supposé universel, tout 
homme peut être le soignant d’une patiente, tout pro-
fessionnel blanc peut être le soignant d’une personne 
racisée. Il me semble en tout cas important qu’une 
équipe d’accompagnement psycho-social puisse pré-

senter une mixité en termes d’origine, de genre et 
d’orientation sexuelle, mais aussi de parcours social. 
De la même façon, je pense qu’on n’a pas un accès in-
tuitif à la question de l’intersectionnalité* si on ne vit 
soi-même qu’une forme de domination. Même dans 
le cas où vous subissez des discriminations multiples, 
il est probable que vous ne conscientisiez pas d’entrée 
de jeu l’ensemble des couches d’identités minoritaires 
qui vous constituent. Pour ma part, je me suis atta-
quée aux questions d’homophobie en priorité, avant 
de réintroduire une sorte de vision en « 3D » : je me 

suis d’abord pensée comme une 
homosexuelle, puis comme une 
lesbienne, enfin comme une les-
bienne d’origine maghrébine. 
J’ai enfin compris que certaines 
vulnérabilités n’étaient pas des 
éléments à ajouter l’un à l’autre, 
mais bien une entité en soi à 

prendre en compte dans sa particularité. À tout le 
moins, l’expérience de cette vulnérabilité complexe 
donne une entrée privilégiée vers la compréhension 
de ce que vivent certaines personnes à l’intérieur 
même du milieu LGBT, qui est régulièrement la scène 
de phénomènes de domination raciste4. 

Comment cette prise en charge spécifique se distri-
bue-t-elle aujourd’hui dans le paysage bruxellois ? 

Outre le Plan F où je travaille, Aimer Jeunes et les 
Plannings de Jette et d’Uccle se sont emparés de ces 
questions ces dernières années. On observe que c’est 
souvent à l’initiative d’une ou deux personnes qui se 
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Toute prise en charge spécifique né-
cessite d’avoir fait un travail sur soi 
pour pouvoir rencontrer l’autre sans 
le noyer dans ses propres projections 

et sa vision du monde forcément 
parcellaire.

* Intersectionnalité : Forgée à la fin des années 1980 par 
l’Américaine Kimberlé W. Crenshaw, cette notion renvoie 
aujourd’hui à une théorie transdisciplinaire et critique, 
vouée à circonscrire le vécu et les souffrances de personnes 
dont la réalité sociale se définit à l’intersection de plusieurs 
systèmes d’oppression et d’inégalité, « liés au genre 
(sexisme et transphobie), à la race et à l’ethnie (racisme), 
à la nationalité (xénophobie), à la classe (capitalisme), 
au handicap (validisme) ou encore à l’orientation 
sexuelle (homophobie) ». Cette théorie, mobilisée d’une 
manière particulièrement féconde dans les mouvances du  
féminisme afro-américain, postule que : « (1) les différentes 
oppressions sont vécues simultanément et ne sont pas 
dissociables les unes des autres » ; que « (2) les systèmes 
d’oppression s’alimentent et se construisent mutuellement 
» ; enfin que « (3) les  systèmes d’oppression doivent donc 
être combattus simultanément et ne doivent pas être 
hiérarchisés. » (B. Janssen, « Intersectionnalité : de la théorie 
à la pratique », Centre d’Education Populaire CEPAG, 
Novembre 2017, URL : https://www.cepag.be/sites/
default/files/publications/analyse_cepag_-_nov._2017_-_
intersectionnalite.pdf ). 
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poser leur souffrance en consultation, rassurées sur le 
fait que leur souffrance et leur parcours existent aux 
yeux de la structure et qu’elle y a sa place. La prise en 
charge des minorités, racialisées, religieuses, sociales 
ou de genre, doit aussi se visibiliser, et souvent elle se 
pense pour acquise dans le chef des professionnel·le·s.

Quels chantiers restent à mener? 

Le secteur du planning s’enracine dans une tradition 
de combat dont l’objectif assumé était de lutter pour 
les droits des femmes et contre le sexisme… mais 
certainement pas contre l’hétérosexisme* ni l’hété-
rocentrisme*. Jusqu’il y a peu, l’agenda lesbien n’y 
avait jamais réellement été mis au travail. Certain·e·s 
réfléchissent peu à peu aujourd’hui à l’utilité d’ouvrir 
le combat de la « planification des naissances » et d’as-
sumer – par une autre dénomination institutionnelle 
– une action plus large en matière de santé sexuelle. 
Mais il reste du boulot. 

On gagnerait aussi à mener une réflexion de fond sur 
les mécanismes identitaires qui se profilent derrière 
les propos homophobes tenus par certains jeunes 
hommes issus des milieux populaires, et auxquels 
sont confronté·e·s de nombreux·ses animateur·rice·s 
en EVRAS5. Au fil des années, j’en suis venue à consi-
dérer que les discours homophobes les plus virulents 
trahissent moins chez ces garçons une réelle homo-
phobie que l’expression surjouée d’une masculinité 
fragile, celle de leur attaches identitaires – « le pédé, 
c’est le belge » – et d’un vécu d’exclusion sociale, de 
classe et de race. Sans cette grille de lecture, on ne sai-
sit ni ce qu’ils renforcent par leurs attitudes et propos 
homophobes, ni là où ont ils ont mal… Sans elle, on 
ne comprend pas davantage que le coming out soit si 
peu une option pour les personnes LGBT racisées, 
qui sont confrontées à un dilemme spécifique : pré-
server l’honneur familial, ou rompre définitivement 
le lien pour vivre pleinement ce qui leur appartient 
dans une société où ils subissent le racisme. C’est en 
séance qu’on mesure le prix psychique démesuré de 
ce dilemme.

sont engagées et ont pris des risques pour faire bouger 
les mentalités que les pratiques professionnelles évo-
luent. Certains centres de planning sont entrés dans 
la réflexion par le biais des dépistages VIH ; d’autres 
ont réfléchi à la mise en place d’animation EVRAS 
qui sortent de l’hétéro-centrisme. Quant à la portée 
intersectionnelle, elle semble proportionnelle à la 
multiculturalité du contexte de soin. Sur la question 
spécifique des pratiques de prostitution masculine, 
à l’époque j’ai trouvé bien plus de points communs 
entre mon expérience clinique et celle d’acteur·rice·s 
du monde psycho-social de Tel-Aviv (une ville où 
les Arabes clandestins se mesurent au carcan hété-
ro-patriarcal religieux et au racisme), qu’avec l’expé-
rience de professionnel·le·s québécois·e·s s’adressant 
aux hommes prostitués (assez peu confrontés aux 
migrant·e·s). De ce point de vue, il vaut sans doute 
mieux être une personne LGBT racisée à Bruxelles, 
où l’on trouve une multiplicité de ressources commu-
nautaires, qu’à Arlon par exemple. 

Concrètement, comment fait-on pour se signaler 
au public cible ? Cela requiert-il une stratégie de 
communication particulière ?

Il faut aller à la rencontre des publics, ne pas attendre 
qu’ils viennent à nous, et « laisser des traces » (dans le 
sens de « montrer des signes de », c’est-à-dire signifier 
clairement). Au planning, nous plaçons notre publici-
té dans les espaces communautaires LGBT, mais aussi 
dans l’espace public « hétéro-présupposé ». Cela im-
plique de passer par une réflexion sur ce qui est visible 
et dicible dans son institution, sur son site internet, 
sur ses flyers. Je demande souvent aux personnes ren-
contrées en formation ce qui leur donnerait le senti-
ment d’être les bienvenues dans leur structure en tant 
que patient·e/usager·ère LGBT. Affiché en grand dans 
le métro, parmi d’autres mots-clefs nommant les rai-
sons de venir demander de l’aide dans une structure 
(IVG, IST, violence conjugale, etc.), le terme homo-
sexualité, de tabou, devient un sujet. Le message est 
perçu par des personnes qui oseront un jour venir dé-

* L’hétérosexisme est « un système de domination qui 
hiérarchise les sexualités et fait de l’hétérosexualité la marque 
exclusive de la normalité. […] Bien que l’homophobie 
soit généralement considérée comme une manifestation 
psychologique traduisant la haine ou le mépris des 
homosexuels et l’hétérosexisme comme une idéologie 
prônant l’inégalité des sexualités, les deux notions sont 
dans un rapport d’interdépendance. En effet, l’homophobie 
est à la fois une expression et une consolidation de 
l’hétérosexisme. » (D. Eribon (dir.), Dictionnaire des 
cultures gays et lesbiennes, Paris, Larousse, 2003).

* L’hétérocentrisme désigne « l’oubli quasi systématique 
des réalités autres qu’hétérosexuelles, et qui participe aussi 
à l’invisibilité des vécus LGBT et par là même au contexte 
hétérosexiste. » (M. Monheim, « Enjeux identitaires 
multiples chez des personnes homosexuelles ou transgenres, 
issues de l’immigration arabo-musulmane », Cahiers 
critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 
2014/1, n° 52, p. 91-107. DOI : 10.3917/ctf.052.0091. 
URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-
therapie-familiale-2014-1-page-91.htm). 
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En dehors de ces personnes héritant du parcours 
migratoire de générations antérieures, et confron-
tées tant au poids des loyautés communautaires 
qu’à des phénomènes de discrimination et d’ex-
clusion sociale, il y a celles qui ont migré et sont 
arrivées en Belgique, parfois condamnées à vivre 
clandestinement dans l’attente d’une hypothé-
tique « régularisation ». Quelles vulnérabilités ces 
situations d’exil et d’attente dessinent-elles ? 

Les raisons du départ (économiques, personnelles) 
éclairent différentes sortes de vulnérabilités. On peut 
difficilement comparer le profil d’un jeune homme 
qui a quitté la Tunisie parce qu’il était issu d’une fa-
mille pauvre, et a trouvé dans le milieu de la pros-
titution bruxelloise une manière de se débrouiller et 
d’aider financièrement sa famille, 
avec celui d’un autre jeune Tuni-
sien qui aurait tout fui parce qu’il 
est gay et sait qu’au pays, il ne 
pourra jamais vivre son identité 
sexuelle au grand jour. Ce n’est 
non plus pas la même chose d’ar-
river à Bruxelles en tant que jeune 
adulte construit·e et avec pour espoir d’être reconnu·e 
comme réfugié·e sur la base de l’orientation sexuelle, 
ou d’y atterrir enfant, avec une famille migrante, et 
d’avoir à s’y construire dans une forme de tension 
identitaire entre les loyautés à la culture d’origine et 
une mobilisation de la culture d’accueil. 

À quel dispositif légal sont confronté·e·s les pri-
mo-arrivant·e·s LGBT ? Constate-t-on une évolu-
tion dans le bon sens ?

En Belgique, l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre sont toutes deux inscrites en Droit des étran-
gers. Mais malgré tout, la personne migrante peut 
faire face à de nombreux obstacles dans son parcours 
de reconnaissance comme réfugié·e. Il n’est pas tou-
jours aisé de prouver que ces éléments font courir des 
dangers dans le pays d’origine ; par ailleurs, des sté-
réotypes ont la vie dure à l’Office des étrangers.  Aux 
yeux de certains fonctionnaires, tu n’es pas vraiment 
homo si tu ne présentes pas les traits correspondant 
au cliché qu’on peut s’en faire ; tu ne peux être vrai-
ment lesbienne si tu as des enfants. Dans ce dernier 
scénario de mépris(e), un sexisme d’accueil – indis-
sociable du racisme d’accueil – s’ajoute au sexisme 
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communautaire pour façonner de nouveaux types de 
fragilités. Des formations sont aujourd’hui proposées 
par la Rainbowhouse aux fonctionnaires fédéraux 
pour tenter de déconstruire ces stéréotypes racistes 
et hétéro/sexistes. Elles sont malheureusement pour 
l’heure uniquement suivies sur une base volontaire. 
Comme celles proposées aux policier·ère·s d’ailleurs.

Quel soutien pouvez-vous apporter ? Et d’où éma-
nent les sollicitations ? 

Avec certain·e·s avocat·e·s, nous formons un tandem 
actif dans les procédures de recours : nous apportons 
une aide psychologique et psycho-juridique dans les 
cas où la demande d’asile n’aboutit pas, et nous nous 
efforçons de démonter les arguments de refus. Je suis 

régulièrement sollicitée par le pro-
jet Rainbows United de la Maison 
Arc-en-Ciel de Bruxelles [un pro-
jet gratuit d’accueil, de soutien, 
d’information et de sensibilisa-
tion du public demandeur·euse·s 
d’asile LGBTQI+]6, mais égale-
ment par des lieux d’accueil gérés 

par la Croix Rouge ou le Samu Social pour du sou-
tien d’hommes gays. Je ne peux que constater que les 
femmes lesbiennes sont moins nombreuses à arriver 
saines et sauves en Belgique et en mesure de réclamer 
une protection sur la base de leur orientation sexuelle. 

Pour faire aboutir des changements réels et pé-
rennes, ne s’agirait-il pas finalement d’assumer la 
nature politique des enjeux d’une prise en charge 
spécifique des publics LGBT racisés ? 

Je dirais même qu’il est important de remettre du po-
litique dans toute action clinique, mais ceci n’engage 
que moi ! On ne peut pas dire que les milieux psy aient 
une grande tradition de réflexion politique, alors qu’à 
mes yeux nous faisons un travail éminemment social 
et donc politique. Heureusement, certains centres de 
santé mentale sortent du lot apolitique, et les colla-
borations avec les secteurs de la grande précarité par 
exemple ont fait évoluer les pratiques. Je pense à des 
projets comme le SMES, qui interroge depuis des an-
nées l’intersection entre la santé mentale et l’exclu-
sion sociale. Il y a encore du travail sur le front d’une 
pratique psychosociale progressiste, intersectionnelle 
et émancipatrice. Nous manquons de subsides qui 

On ne peut pas dire que les 
milieux psy aient une grande 

tradition de réflexion politique, 
alors qu’à mes yeux nous faisons 
un travail éminemment social et 

donc politique.



La Mauvaise Herbe #10  -  Décembre 2020  45

1. Le sigle LGBTQI+ désigne les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes, ou présentant 
toute autre identité de genre non réductible à l’identité hé-
térosexuelle et cisgenre [dont le genre ressenti correspond 
au sexe tel qu’assigné à la naissance]. L’adjectif « racisé·e·s » 
qualifie les personnes victimes de racisme sur la base de 
leur origine culturelle et/ou de leur appartenance religieuse 
(réelles ou supposées). 
2. Actuellement, c’est l’association Alias qui se destine à ce 
public (http://www.alias-bru.be/). 
3. Haine de soi (parfois inconsciente) dont souffrent les 
personnes homosexuelles, issue du contexte systémique 
homophobe et hétérosexiste sociétal, et à la source de nom-
breuses vulnérabilités en matière de santé. 
4. Lire à ce propos D. Lestrade, Pourquoi les gays sont passés 
à droite, Paris, Le Seuil, 2012.  
5. EVRAS : Education à la vie relationnelle affective 
et sexuelle proposée par les centres de planning au tra-
vers d’animations réalisées dans le contexte scolaire par 
exemple. 
6 . h t t p : / / r a i n b o w h o u s e . b e / f r / p r o j e t / r a i n -
bows-united/  

soutiennent des initiatives innovantes pour permettre 
aux personnes de réellement devenir actrices de ce qui 
fera soin pour elles. À cet égard, je tiens à remercier 
tous les usagers et les patients qui m’ont façonnée en 
tant que professionnelle.
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Catherine de Geynst

Psychologue clinicienne, psychothérapeute systémique et psycho-traumato-
logue, Catherine De Geynst a travaillé dans l’accompagnement de personnes 
migrantes au sein d’une ONG à Chypre, avant d’intégrer le CRéSaM en tant 
que responsable d’un dispositif mobile de soins psychologiques adressés aux 
personnes en situation d’exil, dans le cadre d’un projet européen Interreg.

CRéSaM

Fondée en 2011, l’asbl CRéSaM est reconnue depuis 2012 en qualité de « Centre de Réfé-
rence en Santé Mentale » en Wallonie. Elle vise à soutenir l’action des professionnel·le·s wal-
lon·ne·s de la santé mentale, à favoriser l’accessibilité aux soins et la visibilité de l’offre en santé 
mentale. L’association travaille en partenariat avec de multiples acteur·rice·s du secteur (usa-
ger·ère·s et proches, intervenant·e·s de première ligne, services de santé mentale, associations 
et fédérations) et en concertation avec les autorités politiques et administratives compétentes. 
Outre sa vocation d’appui et de concertation, elle prend en charge une fonction de veille des 
pratiques et initiatives en santé mentale, ainsi qu’une mission de recherche, de collecte et de 
mise à disposition de ressources documentaires.
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Mon expérience avec les personnes en situation 
d’exil m’apporte énormément, d’un point de 

vue tant professionnel qu’humain. Plusieurs aspects 
ont attiré mon attention durant ces années à prati-
quer une clinique de l’extrême et ma compréhension 
de la souffrance humaine, en général, s’en est trouvée 
enrichie. C’est avec une certaine prise de recul que 
je souhaite aborder cette question de la souffrance 
psychique d’une partie de la population, d’une « po-
pulation spécifique », qui pourtant touche à (et pour-
rait concerner) chacun de nous. La migration, les 
violences, les guerres et les traumatismes ont toujours 
existé, dans d’autres pays, dans notre pays, partout 
dans le monde. Aussi, les souffrances engendrées par 
de telles tragédies et leurs conséquences, bien qu’ex-
trêmes, ne sont pas étrangères à celles rencontrées par 
chacun·e d’entre nous, au cours d’une vie. Peut-être 
est-ce pour cette raison que cette détresse ne suscite, 
paradoxalement, pas l’empathie de tou·te·s ? L’indiffé-
rence des gens pour la souffrance extrême d’autrui en 
général, l’absence d’identification à ces gens meurtris, 
spécialement lorsqu’il s’agit de personnes (de culture, 
de niveau social, de cercle ou) d’origines étrangères, 
serait-elle une défense contre les émotions qu’une 
telle compassion pourrait provoquer en nous ? C’est 
cette question du lien sous toute ses formes (aussi bien 
non-lien, distance ou déliance) que je vais développer 
à travers la description des effets du traumatisme de 
l’exil sur le sujet et sur son entourage. 

Exil et persistance de l’effroi 

Qu’il s’agisse des raisons qui les ont poussées à quit-
ter leur pays (guerre, conflits armés, persécutions plus 
personnelles liées à l’identité,…), des conditions de 
voyage (menace pour leur vie, dangers imminents de 
noyade ou d’agression, rencontre d’adultes qui vont 
exploiter leur vulnérabilité, violences et abus divers,..) 
ou encore des conditions de vie dans le pays d’arrivée 
(précarité extrême, errance, discrimination, violences 
policières, institutionnelles, manque d’empathie et 
de reconnaissance,...), la confrontation à l’effroi est 
cumulative, et laisse d’innombrables séquelles chez 
de nombreuses personnes exilées. Chaque situation 
est singulière et teintée de nuances dans la complexi-
té de la « survie » du quotidien (femme seule avec 
enfant, enfants non-accompagnés, homme seul,…). 
Aussi, la personne exilée pourra souffrir de la culpabi-
lité d’avoir laissé les siens derrière, de ne pas avoir pu 
les sauver, tiraillée, parfois paralysée, par une extrême 
loyauté. Les mineur·e·s, « adultifié·e·s », ont la pres-
sion de devoir s’en sortir, de trouver un projet de vie, 
de s’occuper d’eux·elles-mêmes et parfois d’autres, à 
un âge précoce et sans le soutien de la famille. Ceci 
pour ne donner que quelques exemples d’une multi-
tude de destins différents. En effet, nombreux sont les 
cas de figure mais une chose est certaine, le chemin est 
rude. La peur, déclenchée avant ou durant le périple, 
restera, parfois très longtemps, dans l’esprit, dans le 
corps du sujet.  

Catherine DE GEYNST
CRéSaM

LE LIEN À L’ÉPREUVE DE L’EXIL

LA RELIANCE THÉRAPEUTIQUE
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Déliance polymorphe

Dans l’accompagnement psychologique de mineur·e·s 
migrant·e·s non-accompagné·e·s ou d’adultes et de fa-
milles entières, j’ai pu constater les séquelles de l’exil. 
Sur le terrain, on observe des symptômes qui sont 
étrangement fidèles à ceux repris dans la définition du 
syndrome de stress post-traumatique (hypervigilance, 
insomnie, reviviscences, flashbacks, irritabilité, dis-
sociation,…). Les évènements se rejouent ainsi sans 
cesse dans l’esprit de la personne, lui donnant l’im-
pression qu’ils ont de nouveau lieu. Ceci étant dit, il 
est important de décrire également l’effet du parcours 
traumatique sur l’organisation psychique du sujet au 
sens plus large et sur ses représentations, son rapport à 
l’autre, à lui-même et au monde. Les confrontations à 
des violences extrêmes, au fait d’avoir été instrumen-
talisé·e, traité·e comme un objet, déshumanisé·e, ont 
des conséquences notables sur sa santé mentale. À ce 
vécu, viennent s’ajouter le désespoir et l’extrême in-
certitude quant à l’avenir : la personne exilée vit une 
indicible souffrance. On note aussi qu’elle est comme 
déliée, à plusieurs niveaux. Suite aux impensables – 
et souvent multiples – agressions subies, le sujet se 
méfie de l’autre, désormais perçu comme menaçant. 
Au sein d’un refuge ou d’un centre d’accueil et dans 
la relation thérapeutique, il est important d’avoir 
conscience de cette distance défensive du sujet face 

à l’environnement, de cette extrême sensibilité à la-
quelle il nous faudra répondre avec le plus d’inoffen-
sivité et d’authenticité possible. De plus, le sujet est 
comme ostracisé par la nature de ce qu’il a vécu. En 
effet, la honte liée à ces évènements déshumanisants 
et aux abus subis ne permet pas aisément d’en parler, 
même entre personnes exilées ou de même origine. 
La solitude face aux blessures psychiques laissées par 
les traumas est immense, d’autant que ces blessures 
sont invisibles et peuvent passer inaperçues pour 
celles et ceux qui n’ont pas choisi de s’y intéresser. 
Ainsi, en séance, certain·e·s diront avoir l’impression 
de ne plus faire partie de la communauté des hu-
main·e·s. Au sein du refuge, on observe également 
une déliance temporelle : le sujet est comme sidéré, 
hanté par les évènements passés, ne quittant parfois 
pas sa chambre pendant des jours, comme si le temps 
s’était figé au moment du traumatisme. Déliée, la 
personne exilée l’est aussi d’elle-même. On observe 
ainsi fréquemment une dissociation psychisme-corps. 
Beaucoup se plaignent de douleurs somatiques chro-
niques, très ciblées, ou de sensations corporelles 
bizarres. La souffrance indicible semble alors s’ex-
primer à travers le corps. Il est aussi arrivé qu’un·e 
patient·e sente sa blessure, pourtant cicatrisée, lui 
faire de nouveau mal, comme s’il revivait l’agression.  

LE LIEN À L’ÉPREUVE DE L’EXIL : LA RELIANCE THÉRAPEUTIQUE
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Lorsque l’on évoque les conséquences de l’exil ou de 
la souffrance psychique sur les sujets, il est important 
de noter que l’on observe un effet ricochet sur l’en-
tourage du/de la patient·e également, qu’il s’agisse 
de sa famille, de son groupe d’appartenance, de son 
lieu de vie ou des soignant·e·s qui travaillent avec lui 
dans une institution (centre d’hébergement, etc.). On 
note en effet un isomorphisme entre les symptômes 
et plaintes exprimées par les résident·e·s du refuge, et 
celles déposées par le personnel soignant (manque de 
reconnaissance, perte de sens, impuissance, agressivi-
té, …). De la même façon, on observe une déliance 
soignant·e-soigné·e, contre-productive en terme de 
reconstruction post-traumatique. La distance, le 
manque de compréhension et d’empathie des soi-
gnant·e·s pour la souffrance du sujet (qui s’exprime 
parfois par de l’agressivité, des crises aiguës) a ten-
dance à provoquer des escalades symétriques au sein 
desquelles les souffrances de chacun·e sont renforcées 
et les violences précédemment 
subies par le·a patient·e, repro-
duites. Ces incompréhensions 
sont d’autant plus présentes que 
le personnel n’est pas sensibilisé 
aux conséquences relationnelles 
du traumatisme psychique et tend 
à mésinterpréter les réactions du/de la résident·e, 
à les prendre personnellement. Cette déliance du 
corps professionnel est peut-être défensive : s’appro-
cher trop près de la souffrance et de la noirceur de 
l’humanité qu’elle reflète, peut être douloureux. Ce-
pendant, au fil du temps, dans la pratique, on note 
qu’elle ne protège pas le·a soignant·e de la souffrance. 
Au contraire, distancé·e de son humanisme, le·a soi-
gnant·e perd le sens initial de son travail, l’impression 
de servir et d’avancer dans son métier ; par là-même, 
la souffrance augmente et le manque de soutien de la 
hiérarchie se fait de plus en plus ressentir. On peut 
d’ailleurs faire un parallèle avec l’indifférence d’une 
grande partie de la société pour la problématique et 
les souffrances des réfugié·e·s, à un niveau « macro ». 
Certes, une partie de la population veut probable-
ment se prémunir d’émotions négatives suscitées 
par la détresse humanitaire, mais à tel point qu’ils ne 
participent en rien à l’endiguement d’une situation 
grandissante. À l’inverse, leur déni aggrave l’ampleur 
de la tragédie. 

Dans l’accompagnement de familles aussi, j’ai pu ob-
server l’onde traumatique se répercuter sur l’ensemble 
du groupe et les interactions entre ses membres. Dans 
l’accompagnement que j’ai pu faire d’une famille 
palestinienne, c’est la déconnexion des un·e·s par 
rapport aux autres qui prévalait au sein du groupe. 
À cette déconnexion s’ajoutent une forte angoisse de 
séparation, une peur diffuse de se perdre et du monde 
extérieur. Dans ce contexte, c’est l’angoisse qui est 
seule fédératrice et il s’avère difficile d’exister et de 
s’individualiser comme sujet. Ces observations sou-
lignent l’importance d’inclure le système qui gravite 
autour du sujet dans la prise en charge thérapeutique.

Reliance thérapeutique 

Lorsque j’ai commencé à travailler dans le domaine 
de la migration, au départ de mon expérience en 
psychiatrie adulte, je n’étais pas certaine de ce qui 

m’attendait. J’avais suivi des for-
mations sur le trauma et l’accom-
pagnement post-traumatique, 
mais j’avais aussi beaucoup de 
doutes sur ma maîtrise du sujet. 
Je m’imaginais devoir appliquer 
de grandes théories et techniques 

d’aide à la personne, et redoutais de ne pas savoir 
comment faire. Ce que j’ai découvert est tout autre 
et tient, avant tout, des miracles d’un « simple » hu-
manisme (comme dans mes expériences cliniques 
précédentes, d’ailleurs). Face à l’expérience de cette 
déliance à plusieurs niveaux, de cette souffrance et de 
ce vécu de déshumanisation, j’ai remarqué la perti-
nence et les effets bénéfiques d’un accompagnement 
thérapeutique basé sur la construction d’un lien au-
thentique et engagé avec le sujet. Il s’agit d’aller vers 
le·a patient·e, à sa rencontre, là où il·elle se trouve, et 
non d’attendre qu’il·elle vienne à nous, tout en veil-
lant à ne pas incarner de menace, d’envahissement, 
d’intrusion. Un travail d’équilibriste donc. 

L’humour peut être une bonne manière de se décen-
trer et d’adopter une position plus humble, d’ame-
ner un certain recul. Le postulat est en effet que 
l’expérimentation d’un tel lien avec le·a thérapeute 
(ou tout·e autre intervenant·e) puisse servir de mé-
taphore de la relation au reste du monde. L’objectif 
étant de tenter de relier le sujet à l’autre, au monde, à 
lui-même, il s’agit d’ajuster constamment sa position 

On observe un isomorphisme 
entre les symptômes et plaintes 
exprimées par les résidents du re-
fuge, et celles déposées par le per-

sonnel soignant.
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de thérapeute pour permettre, petit à petit, de récréer 
un climat de sécurité au travers du lien. En veillant 
à tenir une position humble, sincèrement concernée, 
à reconnaître, considérer et légitimer la souffrance 
du sujet, on constate déjà des effets bénéfiques sur 
le vécu et les symptômes des patient·e·s. Leur état 
de « légitime défense » permanent, de stress intense, 
d’hypervigilance, notamment, peut déjà s’apaiser au 
sein d’un espace sécurisé. Le lien se faisant, on peut 
progressivement revaloriser le sujet, le ré-humaniser, 
le ramener du côté de la vie (et non pas se tourner 
uniquement vers le passé et le traumatisme) et encou-
rager sa résilience. 

De la même façon, retisser du lien entre les travail-
leur·euse·s et les personnes hébergées participe de 
cette reliance thérapeutique. La sensibilisation des 
intervenant·e·s à la problématique du traumatisme de 
l’exil et aux multiples manières dont ce traumatisme 
s’exprime chez chacun·e permet ainsi un certain dé-
calage, une position « méta », et le désamorçage de 
nombreux conflits ou de répétitions de violence. 
S’assurer que les travailleur·euse·s bénéficient d’un 
espace pour être, à leur tour, entendu·e·s, reconnu·e·s 
et considéré·e·s dans leur fonction, est une condition 
sine qua non au bon déroulement du lien thérapeu-
tique, de l’empathie et du sentiment de sécurité am-
biant. Plusieurs aspects plus concrets ont permis de 
travailler à ce lien et à cette soutenance d’une pulsion 
de vie du sujet (ritualisation culturelle, religieuse, 
familiale ou autre, soutien d’un processus créatif au 
travers d’ateliers, d’activités de groupe, de moments 
informels, etc.). 

C’est ce travail d’ « artisan du lien »1 que j’ai fini par 
préconiser comme étant ma « technique », mais qui, 
finalement, vient naturellement à celle/celui qui peut 
sincèrement se soucier de l’autre sans avoir peur des 
émotions que cela suscitera en elle/lui. Si les inter-
venant·e·s du monde psycho-social, au même titre 
que tout·e citoyen·ne, pouvaient avoir accès à la part 
« vivante », profondément humaine – et donc sem-
blable à eux-mêmes, dans le positif – de la personne 
exilée, elles/ils pourraient, non seulement mieux ai-
der celle-ci mais également se grandir incontestable-
ment et s’enrichir en terme de résilience propre. À 
mieux approcher, considérer et reconnaître la souf-
france de l’autre, c’est la résilience et l’humanisation 
de la société entière, qui s’en verraient renforcées. 

LE LIEN À L’ÉPREUVE DE L’EXIL : LA RELIANCE THÉRAPEUTIQUE

En veillant à tenir une position 
humble, sincèrement concernée, à 
reconnaître, considérer et légitimer 
la souffrance du sujet, on constate 
déjà des effets bénéfiques sur le vécu 

et les symptômes des patient·e·s.

1. Voir le concept d’ « artisan des relations humaines » dévelop-
pé par Siegi Hirsch. 
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Jamais l’humanité n’a vécu une situation pareille : 
une pandémie mondiale, ce n’est pas une nou-

veauté en soi, mais elle affecte cette fois une popu-
lation de plus de 7 milliards d’habitant·e·s, dispo-
sant de moyens de transports rapides et accessibles, 
vecteurs de contamination. Au début, on n’y croyait 
pas trop, on sous-estimait la dangerosité de ce CO-
VID-19. Mais voilà que le monde entier, chaque pays 
et chaque municipalité, a dû prendre (et reprendre 
aujourd’hui) des mesures de confinement afin d’éviter 
le pire – une contamination massive et rapide, débor-
dant largement la capacité des structures de santé de 
porter secours aux malades graves. 

Chaque groupe humain est affecté de diverses ma-
nières par cette crise sanitaire inédite. Nous ne 
sommes pas tou·te·s égaux·ales devant la maladie. 
L’état de santé et l’âge jouent indéniablement dans 
les statistiques des victimes de la pandémie. Mais il 
existe également des différences de traitement selon le 
statut social et juridique des personnes, dans un pays 
où les mécanismes de protection sont pourtant censés 
couvrir les besoins primaires et de santé de chacun·e.
 
Dans les espaces publics désertés des grandes villes, 
on remarque plus facilement la présence des exclu·e·s, 
des marginaux·ales, de celles et ceux que l’on nomme 
les « sans domicile fixe » – ils deviennent plus visibles 

dans le centre-ville de Liège. Dans certains quartiers 
de la même ville, on trouve une ambiance de vacances 
joyeuses ; des habitant·e·s font du sport, se saluent 
dans la rue, respirant un air moins pollué. Des grands 
espaces publics quasi vides font naître un sentiment 
mêlant étonnement et anxiété, sorte de scénario apo-
calyptique où l’humanité semble disparaître. 

Au Service Psychologique de l’Espace 28, nous avons 
pour mission de suivre des personnes migrantes, vi-
vant elles aussi dans des conditions diverses, avec des 
statuts variés. Certaines sont déjà inscrites légalement 
dans la société qui les accueille, et ont accès à une 
assistance sociale et de santé. D’autres se trouvent 
dans le no man’s land des sans-papiers... Il y a encore 
celles et ceux qui vivent dans l’entre-deux de la de-
mande d’asile, logé·e·s dans des Centres d’Accueil ou 
les Initiatives Locales d’Accueil, sans aucune certitude 
quant à leur avenir. 

La crise sanitaire s’impose à tou·te·s, mais selon la si-
tuation sociale, l’état de santé physique ou mentale de 
chacun·e, on en fait l’expérience d’une manière bien 
différente. Les personnes migrantes se trouvent d’em-
blée dans une position anxiogène, les un·e·s moins 
bien loti·e·s encore que les autres. Celles qui sont déjà 
inscrites dans le registre des étrangers doivent consta-
ter au quotidien que le pays qu’ils voient par la fenêtre 

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 
SUR LA SANTÉ MENTALE 

DES MIGRANT·E·S EN BELGIQUE
Henrique Cerqueira Passos
Espace 28 asbl (Verviers)
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de leur domicile n’est pas celui où ils espéraient vivre 
leur vie. Les sans-papiers en souffrent aussi, mais dans 
une position où même la satisfaction de leurs besoins 
primaires n’est pas encore un acquis. 

Prenons le temps d’imaginer la situation d’un·e mi-
grant·e vivant dans un centre d’accueil. Les échanges 
avec ses pairs sont marqués par les signifiants ‘posi-
tif ’ et ‘négatif ’, qui reviennent sans cesse dans leurs 
conversations, ponctuant l’extrême importance d’une 
décision du Commissariat Général pour les Réfugiés 
et Apatrides pour leur avenir. La crainte de tomber 
dans la case des « illégaux », des sans-papiers, des sans-
droits, est une réalité permanente. Beaucoup de ces 
migrant·e·s sont arrivé·e·s seul·e·s, majeur·e·s ou ME-
NAs*. D’autres, en famille. Avec la crise sanitaire, en 
plus de leur angoisse quant aux chances d’obtenir une 
place dans une société qui leur est étrangère, il y a ce 
virus qui s’impose, parachuté dans leur réalité. 

Comment les migrant·e·s conçoivent-ils/elles ce 
virus ? Il faudrait faire une enquête sociologique pour 
y voir plus clair. En consultation, nous récoltons des 
indices qui laissent penser qu’on ne perçoit pas de ma-
nière univoque la crise sanitaire actuelle, pas plus que 
ses causes. Les informations circulant sur les réseaux 
sociaux et les plateformes internet telles que Youtube 
ont acquis pour beaucoup une valeur de vérité – ce 
qui est écrit, si bien présenté dans nos écrans, doit 
forcément être vrai. Les fake news y abondent, et les 
migrant·e·s comme les citoyen·ne·s y puisent des élé-
ments sources de réconfort, d’erreur ou de confusion. 

Paradoxalement, dans certains cas, la crise sanitaire 
que nous traversons paraît avoir un effet (partiel-
lement) rassurant. Un demandeur d’asile de ma 
connaissance, placé avec sa famille dans un centre 
d’accueil, semble ainsi avoir vécu le confinement 
comme un soulagement : un phénomène plus grand 
et plus puissant que des formalités administratives 
intervenait dans sa réalité, immobilisant les sources 
majeures de son angoisse, puisque tout ou presque 
semblait à l’arrêt. La pandémie suspendait sa procé-
dure d’asile, le plaçait hors du temps, potentiellement 
loin du danger d’expulsion, de rejet, de précarité. Un 
délai. Ne rien penser, s’isoler simplement avec sa fa-
mille, déjeuner et souper... un paradis relatif, étant 
donné l’espace exigu de la chambre où il passe le plus 
clair de son temps, en compagnie de sa femme et de 
ses enfants. 

D’autres migrant·e·s se noient dans l’incertitude. 
Certain·e·s font l’expérience d’une douleur et d’un 
désarroi si grands, qu’ils/elles refusent la possibili-
té d’un suivi psychologique à distance, préférant se 
fermer autant que possible au monde. Comme si le 
contact social représentait un risque accru d’exposer 
une peau déjà meurtrie à d’autres blessures. 

Ce qu’il y a de nouveau pour nous, à l’Espace 28 : 
l’utilisation de moyens informatiques et de télécom-
munication pour réaliser nos entretiens en télécon-
sultation, dans un contexte de confinement. Être 
présent·e sans être là, sans sentir la présence physique 
de l’autre. Pour nous, habitué·e·s aux rencontres en 
personne, il s’agit d’un apprentissage : il faut interro-
ger les limites déontologiques présidant à l’adaptation 
de ce cadre, et tester l’efficacité thérapeutique de nou-
velles modalités de rencontre. 

Devant les outils de la téléconsultation, les réactions 
divergent. Certain·e·s se livrent plus facilement au 
téléphone qu’en face-à-face ; certain·e·s refusent de 
réaliser des entretiens par WhatsApp ; d’autres l’ac-
ceptent, mais l’entretien semble se vider considérable-
ment de sa richesse, peut-être à cause d’un manque de 
liberté de parole, dans le cas où la personne ne trouve 
pas un espace avec la discrétion nécessaire pour parler 
en toute intimité avec son/sa psychologue. Dans tous 
les cas, la téléconsultation est devenue un moyen in-
dispensable, permettant de maintenir le contact avec 
le·a patient·e, et dans le meilleur des cas la continuité 
d’un soutien psychologique et d’une psychothérapie.
 

***

Selon certain·e·s, cette crise  met en évidence les fragi-
lités de notre système – un monde ultra-connecté, qui 
tombe en panne et met en péril l’avenir des personnes 
qui le composent, une fois qu’un élément étranger à 
la logique consumériste vient déboussoler nos activi-
tés. Notre société est vulnérable sinon malade, la ma-
ladie du COVID-19 vient le souligner. Cela mérite 
réflexion. Une prise de conscience, un peu de solida-
rité et la redécouverte de ce qui est essentiel à l’être 
humain naîtront peut-être des cendres de ce moment 
historique. Les migrant·e·s auront peut-être quelque 
chose à y gagner.

Même si l’âge des utopies semble dépassé, nous avons 
le droit d’imaginer et d’œuvrer pour un monde meil-
leur. Une pratique professionnelle consciente et res-
ponsable peut et doit y contribuer. 

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA SANTÉ MENTALE DES MIGRANTS EN BELGIQUE 

*MENA: Mineur étranger non-accompagné
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Henrique Cerqueira Passos

Psychologue et Docteur en Sciences Psychologiques de l’UCLouvain, Hen-
rique Cerqueira Passos travaille depuis 2012 au sein de l’asbl Espace 28 (Ver-
viers), qui accueille un public composé de personnes migrantes.

Espace 28 asbl

Fondée en 2003, l’asbl Espace 28 accueille des personnes d’origine 
étrangère avec des statuts divers (demandeur·euse·s d’asile, réfugié·e·s, 
sans-papiers, personnes naturalisées, arrivées en regroupement fami-
lial,...) et met à leur disposition un service social, un service psycholo-
gique (avec ou sans interprètes), des formations en FLE, des activités 
collectives et depuis peu, un projet de rencontre interculturelle nommé 
« Tandem Solidaire »,  qui met en contact des personnes migrantes 
avec des personnes belges volontaires, sensibilisées à l’action de notre 
association. 
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